
St Denis en Val, le 

Nom de l'enfant : …………………………………… Prénoms de l'enfant : …………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

Tél : ………………………………………….. Mail : .............................................@.........................

juillet Matin Après-midi

Lundi 09 Basket / Balle aux prisonniers Tennis de table / Badminton

Mardi 10

Mercredi 11 Tournoi de volley Basseball / Foot

Jeudi 12

Vendredi 13 Ultimate / Gamelle Grand jeu dans St Denis

Lundi 16 Flag / Baseball Balle américaine / Baskett

Mardi 17 Poules renards vipères géant Tennis de table / Tennis

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20 Ultimate / Futsal Tournoi de hand

Lundi 23

Mardi 24 Tournoi de basket Défis sportifs

Mercredi

Jeudi 26

Vendredi 27

Lundi30 Baseball / Ultimate Bowling

Mardi 31 Tennis / Tennis de table Volley

Mercredi 01/08 Rugby / Badminton Grand jeu

Jeudi 02

Vendredi 03

Barèmes 6 tranches avec prise en compte du quotient familial jusqu'à 2500 (fournir votre attestation CAF)

Veuillez indiquer le nom et prénom de l'enfant au dos 

Voulez-vous une attestation de paiement ?                     o oui            o non

                                                                                                  si oui fournir une enveloppe timbrée

Pour contacter l'organisateur (Mr Brun) :  06.15.16.07.56

Pour nous permettre de préparer au mieux les programmes du centre de loisirs, nous vous remercions de nous indiquer,

sans engagement de votre part, les vacances qui pourraient intéresser votre enfant,

oui non

Février

Avril

Juillet Aout

Octobre

Décembre

Camping à Chemeau

Ile Charlemagne 

www.http://bougezvoussaintdenisenval.clubeo.com

Liste des documents à fournir lors de l'inscription en plus de ce document : 

- La fiche de renseignements + le coefficient familial - La fiche d'autorisations

INSCRIPTIONS 2018

Samedi 02 juin, village sportif de 9h à 12h

Samedi 09 juin, village sportif de 9h à 12h

En renseignant mon adresse mail, j'accepte de recevoir les informations du Centre de Loisirs « Bougez-vous » 

Camping à Chemeau

Parc Astérix

Ile Charlemagne

Futuroscope

Paddle à Vineuil 41350 Loire Kayak

Camping à Chemeau

- Le dossier sanitaire (avec photocopie de l'état des vaccinations du carnet de santé)

Les documents d'inscription et le règlement intérieur sont téléchargeables sur le site de: http://bougezvoussaintdenisenval.clubeo.com

 o Chèque à l'ordre de Bougez-vous pendant les vacances  o Espèces

 o Chèques Vacances

Center Parcs 

Olympiades  / Barbecue Chemeau
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