
Dates des inscriptions pour les vacances de Noël 
 au Centre de Loisirs 

Lundi 03/12 de 9h à12h et de 16h à18h 
Mercredi  05/12 de 9h à 18h30 
Jeudi 06/12 de 14h00 à 18h00 

Vendredi 07/12 de 9h00 à 12h00  
  

Renseignements : 05.61.37.23.32 

Programme des  
vacances de Noël du 

02 au 04/01/2018 

Pour bénéficier de la réduction CAF, vous devrez présenter votre 
carte CAF VACANCES LOISIRS 2018 ! 

Pour vous inscrire vous devez venir les jours d’inscription 
au centre de loisirs avec : 

• Le bulletin d’inscription rempli, ne pas oublier de   
cocher les sorties choisies, elles sont facultatives. 

 
• D’un mode de règlement (chèque, espèce, CB, 

 prélèvement automatique  



  

Activités 

Mercredi 02/01 

Sortie cinéma  
Dép./ 9h45 Ret /12h Prix /  4€ 

« Pachamama » 
 

Sport : 
Base Ball 

Sortie Bowling  
Dép. / 9h15 Ret / 12h 

Prix / 5€  
 

Jeudi 03/01 

Sortie Halle de la Machine 
Dép./ 9h15 Ret / 12h30 Prix / 7€  

Tournoi de Touch Ball et de 
Strach Ball  

Animations jeux interactifs  

Vendredi 04/01 Sortie  ciné Macdo 
(voir avec les animateurs) 

PROGRAMME 
PRE -ADOS 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
VACANCES DE NOEL 2019 AU C.L.S.H 

 
Nom  et prénom de l’enfant : ………………………………………… 
Classe actuelle : ……………… Date de naissance : ……………………... 
 

Tél. / Portable :  ……../……../……../……../……..   
N° caf : …………….…………      QF : …………….…. 

 
P.A.I.   Non / Oui  (Pensez à fournir le traitement) 

Dates Journée Repas Sortie 

Mercredi 02/01    

Cinéma  
Prix 4€ 
Bowling  
Prix 5€ 

Jeudi 03/01    Machine 
Prix  7€ 

Vendredi 04/01    

 

 

 

 

En cas d'absence de l'enfant pour maladie pendant les périodes de vacances sco-

laires, les 2 premiers jours d'absence seront dus (repas compris). Les journées et 

repas suivants seront déduits à condition qu’un certificat médical soit produit. La 

déduction se fera sur la facture du mois suivant. 

L’annulation d'une ou deux journées n'est pas remboursée. 
En cas d’annulation avant le début des vacances (pour ces vacances le 20/12/2018  des frais 
de dossier d'un montant de 15€ par semaine annulée seront déduits du remboursement…                                          
"Lu et approuvé" 
                                                                                                           Signature  

Pour réserver les sorties,  il vous faut obligatoirement cocher la case 
sortie que vous souhaitez réserver. 

 
Les heures de départ et de retour seront affichées à l’entrée du centre 

Arriver 15 minutes avant le départ 
 Les sorties réservées ne seront pas remboursées  

Les structures demandent le paiement à la réservation 


