
Fiche d’inscription été 2022 

Madame, Monsieur : _____________________________________________________________________________ 

Adresse à l’année : _______________________________________________________________________________ 

Adresse mail : ___________________________________________________________________________________ 

Régime : CAF – MSA – autre _________________________ 

Quotient Familial : _________________________________ 

Téléphones : ____________________________________________________________________________________ 

Inscrivent leur enfant : 

Nom, prénom : __________________________________________________________________________________ 

Né(e) le, à : _____________________________________________________________________________________ 

1. Autorisent les responsables à prendre les mesures nécessaires en cas d'accident, s'engagent à rembourser les frais médicaux 

engagés par la direction. 

2. Ont signé le règlement intérieur et le respectent.     

3. Ont un contrat d'assurance responsabilité civile et une garantie individuelle d'accident  pour leur enfant.  

4. autorisent leur enfant à rentrer seul au  domicile : oui - non     

5. Autorisent la diffusion des images de mon enfant dans un but non lucratif, pour la communication et la promotion du centre 

de loisirs : oui  -  non     

 

À l'Île aux Moines, le ___________________________ 

 Lu et approuvé,       Signature 

Entourer les stages choisis :           Cocher les activités à la demi-journée choisies : 

7 ans et + Matin Après-midi   Juillet Matin   Après-midi  

s 28 opti cata  
 

V 08/07 Pêche à pieds   Jeux nautiques 
 

 escrime multi-sport  L 11/07 Gym à la plage  Badminton ou peinture  

s 29 opti cata  Ma 12/07 Fusée à eau   Jo ou tam-tam  

 tennis natation 
 Me 13/07 Lampion ou pâte à sel   Concours de plage  

s 30 opti cata  V 15/07 Motricité ou sable coloré   Pêche à pieds ou dragon  

 foot équitation  L 18/07 Jeux et gym   Cabane ou plage  

s 31 opti cata  M 19/07 Jeu patate et bilboquet   Rollers ou plage  

 cirque skateboard  Me 20/07 Gym et kim au gôut   Hockey ou plage  

s 32 opti cata  J 21/07 Potager et jumelles   Chasse aux trésors  

 tennis natation ( ss réserve) 
 

V 22/07 Land-art et bateau liège   Foot ou jeux d’eau 
 

s 33 opti cata  L 25/07     

 escrime équitation  Ma 26/07 Gym plage ou land-art   Sinagot ou pêche à pieds  

s 34 opti cata 
 

Me 27/07 Moulin vent ou yoga   Peinture ou cabane 
 

 danse natation ( ss réserve)  J 28/07 Sortie accrobranche  

En bleu, stages accessibles aux enfants à  
 

V 29/07 Parachute ou cuisine  Kermesse du centre 
 

partir de 4 ans 
 

Août 

   
 

L 01/08 Expériences sciences   Pêche à pieds ou foot 
 

   
 

M 02/08 Fusée à eau   Attrape rêves ou tennis 
 

   
 

Me 03/08 Club de plage  Jeux de plage 
 

   
 

J 04/08 Jardin potager  Land art ou Roller 
 

   
 

V 05/08 Jeu de la patate  Plage ou danse 
 

   
 

L 08/08 Brico ou pêche  Tennis ou plage 
 

 

 
M 09/08 Pâte à sel ou gym  Mobile ou plage 

 

 
Me 10/08 Sable ou cross fit  Chasse au trésor 

 

 
J 11/08 Potager ou course  Bad ou plage 

 



Attention ! Les inscriptions ne sont défini-

tives qu’après règlement. Elles seront rem-

boursables uniquement sur présentation 

d’un justificatif médical.   

Tarifs : 1/2 jour de 3, 00 à 8,00 €  
supplément sortie   de 8,00 à 14,00 €
  
Les activités sont susceptibles d'être annu-

lées ou modifiées selon la météo, ou si l'ef-

fectif est insuffisant. 

 
V 12/08 Lampion ou plage  JO à la plage 

 

 
M 16/08 Foot ou perles  Peinture ou pêche 

 

 
Me 17/08 Arts visuels ou tennis  Land-art ou danse 

 

 
J 18/08 Pain ou badminton  Cerf-volant ou course 

 

 
V 19/08 Sortie Kingoland 

 

 
L  22/08 Cabane ou méduse  Sinagot ou plage 

 

 
M 23/08                   Pêche ou gym                                           Foot ou Plage 

 

 
Me 24/08 Brico ou land-art  Bad ou plage 

 

 
 

Je 25/08 Jardin et pain  Cross ou plage 
 

 
 

Ve 26/08 Cuisine et Kermesse  Kermesse 
 

 
 

L 29/08 Badminton  Club de plage 
 

 
 

M 30/08 Kim au goût   Rollers ou cabane 
 

 
 

Me 31/08 Jardin potager  Sortie piscine 
 

 

 

    


