
Fiche d’inscription Toussaint 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 

 

Cocher les demi-journées choisies : 

 3/6 ans Matin Après-midi 
7 ans et 
+ 

Matin Après-midi 

L 24/10 Déco centre  Cabane  L 24/10 Déco centre  Badminton  

M 25/10 Eveil corporel 
 

Fresque 
 M 

25/10 
Parcours 

 
Fresque 

 

M 26/10 Potager 
 

Chasse fantômes 
 M 

26/10 
Potager 

 
Chasse fantômes 

 

J 27/10 Atelier dessin  Sortie patinoire  J 27/10 Expériences scientifiques  Sortie patinoire  

V 28/10 Mini-tennis  Land-art  V 28/10 Mini-tennis  Rollers  

L 31/10 Mobile fantômes 
 Défilé 

d’Halloween 

 
L 31/10 Masque d’halloween 

 Défilé 

d’Halloween 

 

M 02/11 Potager 
 

Perles 
 M 

02/11 
Potager 

 
Biathlon laser 

 

J 03/11 Kim au goût 
 

Jeu fantômes 
 M 

03/11 
Pâte à sel 

 
Jeu des fantômes 

 

V 04/11 Jeu de raquettes 
 

Yakapark 
 

V 04/11 Badminton 
 Sortie au 

trampoline 

 

 

 

Attention ! Les inscriptions ne sont définitives qu’après règlement. Elles seront remboursables uniquement sur présentation 

d’un justificatif médical.   

Tarifs :   1/2 jour de 3, 00 à 8,00 €  suppléments sortie de 8,00 à 14,00 €  
Les activités sont susceptibles d'être annulées ou modifiées selon la météo, ou si l'effectif est insuffisant.   

  


