Infos

Date pour les inscriptions :

Contact

Le mardi 28 Mai à 18H45 à l’espace enfance de Thénezay

Accueil de loisirs THENEZAY

SEJOUR ÉTÉ « MATERNELLES »

Association Familles Rurales
Espace Enfance
8 rue des écoles
79390 THENEZAY
Site internet :
Fr-thenezay.jimdo.com

DOCUMENTS A FOURNIR :

- Dossier inscription séjour
- Fiche sanitaire

DU 9 JUILLET AU 12 JUILLET 2019
DOSSIER D’INSCRIPTION

- Photocopie des vaccins à jour
=» Directrice du séjour
Céline PIN : 06.89.25.59.83
E-mail : celine.pin-frthenezay@orange.fr

- Photocopie attestation assurance
maladie
-Photocopie attestation responsabilité civile
Indispensable pour facturation :
- CAF : N° Allocataire 79/86
- MSA : Attestation quotient familial
Camp Maternel :
3 jours

QF1
0 à 550

QF2
551 à 780

Allocataire CAF
79

58,00 €

Allocataires MSA
86 / 79

18,10 €

28,30 €

Autres (exple:
CAF Vienne, …)

85,00 €

88,00 €

76,00 €

Tarifs
QF3
781 à 990

QF4
à 1130

991 QF5
+ 1131

91,00 €

94,00 €

97,00 €

47,80 €

60,40 €

97,00 €

91,00 €

94,00 €

97,00 €

Les noues de Puy Jean
MONCOUTANT 79

Tu es en moyenne et grande section ?
Tu es donc prêt pour venir t’amuser, rigoler et partager
de bons moments avec tes copains.

Familles Rurales de Thénezay
Association agréée
8 rue des écoles 79390 THENEZAY
Tel: 05 49 63 12 98
familles-rurales-thenezay@orange.fr

Services et activités financés

Je soussigné …………………………………………………………………………………….

HEBERGEMENT

Ferme pédagogique
Les Noues de Puy Jean

A la recherche du
trésor du château
de Bressuire

Inscris mon enfant …………………………………………………………………………..
au séjour des maternelles (du 10/07 au 12/07)


 J’ai pris connaissance du règlement intérieur,



 J’autorise mon enfant à participer aux activités proposées, aux sorties, à être
transporté,



 J’autorise l'association à prendre des photos de l'enfant et à les diffuser (sur
les documents et aux manifestations de l'association et auprès de la presse).



€ Je m'engage à participer à la réunion d'informations pour l'organisation du
séjour.

Moncoutant 79

EQUIPE D’ANIMATION

Céline PIN et
Mélissa AUBERT

Balade en

Fiche de renseignements:

calèche

NOM : ………………………………………………

Pescalis

Prénom : ………………………………………….
Date de naissance : …..…./……..../ ……… Age: …………
NOM et Prénom des parents : …………………………………………………………………………….

Nous partirons avec un groupe de 8 enfants
ATTENTION

Adresse : ………..…………………………………………………………………………………………

Centre
aquatique

……………………………………………………………….……Tel :……………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………
CAF N° allocataire : …………………… ou MSA (Fournir attestation de quotient familial et/
ou bon d’aides aux loisirs)

Le nombre de places étant limité seuls les premiers
arrivés seront inscrit.

Avec qui l’enfant doit-il repartir ? ………………………………………………………….……………

A l ‘assaut
du château fort

Date :

Signature des parents :

