Fiche de réservation Juillet 2019

Fiche de réservation Juillet 2019

A retourner à l'équipe de l'ALAE PRIMAIRE avant le 28 juin
mail : alaevictorhugo@gmail.com
facebook : Afr Mazeres

Tel

Cochez les activités retenues

Jours

suppl

□

35 €

□

12 €

Stages et Sorties

05.61.60.89.04 / 06.77.82.85.69

Du 8 au 10/07 De 10h à midi Formation aux premiers secours (12 places)

NOM :

Le 9 juillet

Visite de la ferme aux reptiles pour tous

PRENOM :

Le 11 Juillet

De 10h à midi Initiation aux gestes qui sauvent (12 places)

Jeudi

Le 12 juillet

De 10h à midi Initiation aux gestes qui sauvent (12 places)

Vendredi

Le 12 juillet

Visite de la caserne des pompiers pour les maternelles

en matinée

gratuit

Le 13 juillet

Visite de la caserne des pompiers pour les maternelles

en matinée

gratuit

Le 12 juillet

Initiation à la plongée pour les enfants qui auront passer le PSC1

Participation CE (montant):

Le 15 juillet

Bubble Bump (32 places)

□

10 €

Participation CAF (montant):

Le 16 juillet

Handibasket

gratuit

Participation MSA (montant):
Invitation à notre Facebook
identifiant :

Le 18 Juillet

Aquaplay park à partir de 6 ans

□
□

Le 22 juillet

Initiation à la pêche au domaine des oiseaux

□

gratuit

Tableau de réservations

Le 24 juillet

Cueillette des petits fruits à Gaudiès

□

5€

Cocher les cases pour réserver

Le 25 juillet

Grimpe d’arbres au domaine des oiseaux

12 €

Le 26 juillet

Accrobranche au Vernet

□
□

Du 16 au 17/07 Nuitée au Chalet Pasteur pour tous

□

10 €

Du 22 au 24/07 Séjour sportif en vélo, kayak, accrobranche

□

60 €

AGE :

Ecole Actuelle :

maternelle
SIESTE

TEL :

JOURS

□

Primaire

□

□

L 08 M09 M10 J 11 V 12 L 15 M16 M17 J 18 V 19 L 22 M23 M24 J25 V26

Matin

□
□

gratuit
gratuit

gratuit

17 €

13 €

Séjours

Repas
A.midi
Cette fiche tient lieu d'engagement, les journées réservées seront facturés (sauf cotre indication médicale)

Matin : demi-journée à partir de 7h15 jusqu'à midi. (Tarifs selon QF voir tableau)
Après-midi : demi-journée à partir de 13h30.(Tarifs selon QF voir tableau)
Journée : pour la journée complète avec repas.(Tarifs selon QF voir tableau)
Prix du repas : 4,04 € .

Pour toutes modifications , nous vous en tiendrons informé .
L'association Familles Rurales vous remercie de la confiance que vous lui témoignez.
Date et Signature et Nom du responsable de l'enfant:

Tous les jours la piscine et des jeux sportifs
seront proposés en fonction des envies de chacun.

