SPORT ADOS
11- 17 ans

Vacances de la Noël 2020
Du 21 décembre au 31 décembre 2020

7 € la semaine

Contact ; Florence Bertho 0683251173
florence.bertho@mellac.fr
Accueil des enfants à partir de 10 ans sous réserve de
places disponibles.

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.

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.
Fiche sanitaire obligatoire une fois par an. Vaccinations à jour,
photocopie du carnet de santé. 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.

De quel régime dépendez-vous ? régime général, MSA, autres (entourez le
bon régime).
Entourer les activités choisies
et signer en bas svp.
Dates / nombre de places
Lundi 21 décembre (12 places)
(12)
(4)
Mardi 22 décembre (12)
(12)
(12)
Mercredi 23 décembre (12)

Jeudi 24 décembre (12)
(12)

Activités
Basket 10h30-12h30 SP
Badminton 14h-16h SP
Window Color Noël 16h30-18h30 foyer
Karting à Combrit et balade nature €
10h-16h mairie PN (11 ans et +1,40m)
Couture 17h-20h foyer
Décos de Noël en origami 10h30-12h30
Ancienne Bibliothèque (AB)
Création de produits cosmétiques
écologiques, baume à lèvres 14h-16h
(AB)
Tennis de table 10h-12h SP
Tir à l’arc 14h-16h SP spécial Noël

Vendredi 25 décembre
Lundi 28 décembre (12)

Noël
Patinoire 9h30-12h30 mairie (prévoir

(12)

gants)

(12)
Mardi 29 décembre (12)
(12)
(4)
Mercredi 30 décembre (12)

(12)
Jeudi 31 décembre (12)
(12)
Vendredi 1er janvier

Crêpes 14h-16h foyer
Jeux vidéos 10h-12h médiathèque
Cinéma (horaires à définir) mairie
Couture 17h-20h (AB)
Cosmétique bio lingettes
démaquillantes 10h30-12h30 (AB)
Cartes en papiers découpés, berlingots
en laine tissés… (AB) 14h-16h
Tir à l’arc 10h-12h SP
Tournoi billard 14h-16h la halte
Nouvel an

Suppléments ;(AB) ancienne bibliothèque karting11 € PN ; piquenique
Date,

Signature

