SPORT ADOS
11- 17 ans
Vacances de Noël 2017
du 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018

7 € la semaine

Accueil des enfants à partir de 10 ans sous réserve de
places disponibles.
12 places par activités

Contact ; Florence Bertho 0683251173
florence.bertho@mellac.bzh

Fiche récapitulative NOEL 2017 Entourez les activités souhaitées

De quel régime dépendez-vous ? régime général, MSA, autres (entourez le
bon régime).

Bulletin d’inscription à ramener en mairie ou par mail
Nom et prénom du jeune :
Date de naissance :
Adresse des parents :
Téléphone des parents :
Adresse mail :
Autorise mon enfant,
-

A participer aux activités de loisirs organisées par la mairie de
Mellac durant les vacances scolaires.
Autorise les organisateurs à prendre toutes mesures nécessaires en
cas d’urgence médicale.
Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident
qui pourrait survenir en dehors des créneaux horaires de l’activité.
Déclare sur l’honneur avoir assuré mon enfant en responsabilité
civile et individuelle accident.
Certifie pour les activités nautiques que l’enfant sait nager.

A retourner en mairie signé
avec le règlement.

Dates
Mardi 26 décembre

Activités
Cinéma et escapes games

Mercredi 27

Football
Badminton
Soirée disco patinoire
Cuisine du réveillon
Atelier pop up
Plongée aqua ludique
Tennis
Balade illuminations de Quimper
Pâte Fimo
Badminton/tennis de table
Noël à Trévarez
Repas raclette
Tir à l’arc
Handball
Billard snooker

Jeudi 28

Vendredi 29
Le règlement s’effectuera à l’inscription ou au plus tard le premier jour
d’ouverture du centre.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SANS REGLEMENT NE SERA PAS
PRIS EN COMPTE.

Mardi 2 janvier
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5

Fiche sanitaire obligatoire une fois par an. Vaccinations à jour. Test
d’aisance aquatique obligatoire pour les activités nautiques.
Le remboursement sera possible sur présentation d’un certificat médical,
justifiant de l’absence de l’enfant, à fournir dans les 48h.
Date,

Signature

