A retourner en mairie signé
avec le paiement
Bulleti d’i s iptio à a e e en mairie ou par mail

Fiche récapitulative pâques 2018 : entourez les activités souhaitées

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………
Adresse des parents :………………………………………………………………………………………………
Téléphone des parents : …………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………
Je, soussigné.e (nom/prénom du parent)……………………………………………………………… :
- Autorise mon enfant à 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’u ge e
di ale
- D ha ge les o ga isateu s de toute espo sa ilit e as d’a ide t survenu
en dehors des
eaux ho ai es de l’a tivit
- D la e su l’ho eu avoi assu
o e fa t e espo sa ilit civile et
individuelle accident
- Certifie pour les activités nautiques que l’e fa t sait age
De quel régime de Sécurité Sociale dépendez-vous (cochez la bonne case) ?
 Régime général
 MSA
 Autre

IMPORTANT ….. IMPORTANT …..IMPORTANT …..IMPORTANT ….

Dates
Jeudi 26/04
Pique-nique

Vendredi 27/04

Lundi 30/04

Mercredi 02/05

Jeudi 03/05
Vendredi 04/05
Pique-nique

Horaires
10h-17h mairie
17h-19h30 mairie
10h-12h15 mairie
13h30-17h30 mairie

Activités
Festival hip hop graph/skate
Percussions
Percussions
Jeux de piste au moulin blanc

10h30-12h30 SP
14h-16h SP
17h30-19h30 foyer
13h15-17h30 mairie
17h45 19h30 la halte

Tennis
Badminton/tennis de table
Crêpes
Accrobranche
billard

10h-12h SP
13h30-19h30 mairie
10h-16h30 mairie

Ti à l’a
Pêche en mer
Tournoi intercommunal
Hand ball

Le gle e t s’effe tue a à l’i s iptio ou au plus ta d le p e ie jou d’ouve tu e de
l’ALSH. TOUT DOSSIER INCOMPLET OU SANS REGLEMENT NE SERA PAS PRIS EN
COMPTE.

Suppléments : accrobranche 11 € et pêche e

Pièces obligatoires : fiche sanitaire (1fois par an), carnet de vaccinations à jour, test
d’aisa e a uati ue (pour les activités nautiques)

Date
Signature

Le e ou se e t se a possi le su p se tatio d’u
l’a se e, à fou i da s les 48h.

e tifi at

di al justifia t de

er 11 €

Jeudi 26/04*

Vendredi 27/04

Lundi 30/04

 festival hip hop 10h-

 stage de

 tennis

17h rdv Mairie

Mercredi 02/05

 accrobranche 13h15- 
17h30 mairie supplément

percussions* 10h-12h15

11 €

rdv mairie

Jeudi 03/05
tir à l'arc10h-12h

Salle Po

10h30-12h30 Rdv SP

 jeux de piste au
moulin Blanc 13h30-

 badminton/tennis de  Billard17h45-19h30  pêche en mer 13h30table 14h-16h Rdv SP

19h30 mairie
supplément ; 11 €

17h30 rdv mairie



La Halte

Stage percussions

(stage : 2 séances) 17h19h30 rdv mairie

 crêpes17h30-19h30
rdv foyer

Vendredi 04/05*

 tournoi d’handball
10h-16h30 rdv Mairie

