Du 30 mai au 6 juin :

ACCUEIL DE JEUNES 11-17 ans
« Dates et modalités d’inscription »
Inscription

uniquement par mail en suivant la procédure indiquée ci-dessous.


 Envoyer votre fiche d’inscription par mail (modalités d’envoi ci-dessous). Dès réception, un accusé de réception
de votre inscription vous est envoyé avec indication du numéro de votre fiche en fonction de son ordre d’arrivée.
 Votre fiche est ensuite traitée, enregistrée et validée. Le nombre de places aux activités étant limité, la liste des
participants est établie en tenant compte de l’ordre d’arrivée des fiches.
 En retour, vous recevrez un mail pour confirmer ou non votre inscription aux activités choisies.
Si vous êtes inscrit à au moins une activité, procéder aux modalités administratives selon les indications portées dans
le mail.s

ATTENTION !! Une seule et unique adresse pour l’envoi de votre fiche d’inscription et toute
correspondance : localjeunes.mairie@lcsv.fr
 Deux modes d’envoi de votre fiche d’inscription à localjeunes.mairie@lcsv.fr
 1ère option : imprimer et remplir à la main la fiche (format PDF), la scanner et nous la retourner en pièce jointe.
 2ème option : compléter directement la fiche sur votre ordinateur (format word) et nous la retourner en pièce jointe.

Quelles sont les modalités administratives ?
Les modalités administratives seront à effectuer après validation de l’inscription de votre enfant et uniquement si
celui-ci participe à une des activités de l’Accueil de jeunes. Elles vont seront précisées dans le mail vous confirmant
l’inscription de votre enfant.
 Dossier d’adhésion pour les nouveaux inscrits (règlement intérieur + fiche sanitaire + copie vaccins)
 Transmission du mémo récapitulant les horaires / lieux de RDV / consignes particulières pour chaque activité
ou sortie
 Règlement des activités et de l’adhésion à l’Accueil de jeunes (10€ commune/15€ hors-commune –
Uniquement pour les nouveaux adhérents).

Fiche d’inscription

Cadre réservé à l’Accueil
N° :

Accueil de Jeunes - été 2021
Avant de déposer votre inscription, merci de lire les modalités d’inscription

Espèces

Chèque

ENR

Coordonnées du jeune
Nom et Prénom ………………………………………………..…………………Sexe :

M

F

Date de naissance.……………………………………………..… Age……………….
N° Téléphone (dom.) …………..………………………… Portable (jeune)……….…………...…………………
Portable (mère) …………..……………………………… Portable (père)……….…………...…………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………….………
Ville…………………………………………………………………………………………..………………….....
E-mail (obligatoire)…………...…………………………………………………………………..…………………
De quel régime dépendez-vous ?

Régime CAF



Souhaitez-vous une attestation de paiement pour votre CE ? : OUI

Régime MSA 



NON



Si oui, merci de bien vouloir nous préciser à quel nom doit être établi l’attestation (père ou mère de l’enfant) :

………………………………………………………………………………………………..………….….

En cas d’urgence
NOM de la personne à prévenir …………………………………..… Tél portable ……………………………

Autorisations parentales
(uniquement pour les participants aux sorties parc NIGLOLAND / shopping à TOURS / Parc Puy du Fou

Je soussigné(e)……………………..………………………………………………………………………………..
représentant légal de………………………….…………………………………………..…………………………..



autorise ce dernier(ère) à évoluer au sein du parc NIGLOLAND / shopping à TOURS / Parc Puy du Fou avec son
groupe d’amis en autonomie (évolution en autonomie au sein un groupe d’amis de 3 personnes minimum avec téléphone portable
et respect des distanciations préconisées. Point de RDV à la mi-journée, contact téléphonique possible à tout moment avec les
animateurs)



n’autorise pas ce dernier(ère) à évoluer au sein du parc NIGLOLAND / shopping à TOURS / Parc Puy du Fou en
autonomie et souhaite qu’il (elle) reste avec les animateurs tout au long de la journée.

Date et signature

Choix des activités au verso ===>

Fiche d’inscription - été 2021

Cadre réservé à l’Accueil

Nom et Prénom ……………………………………………………….… Age…………
 Merci de cocher  les cases correspondantes aux activités et sorties choisies
(utiliser le caractère  dans « insertion » + « symbole »)

Mardi 29 juin
Mercredi 30 juin
Jeudi 1er juillet
Vendredi 2 juillet
Mardi 6 juillet
Mercredi 7 juillet
Jeudi 8 juillet
Vendredi 9 juillet

N° :
Payé

Enregistré

Adhésion Accueil de Jeunes 10€ (C) / 15€ (HC)
 Atelier Brico terrasse
G
 En cuisine !
G
 Soirée Pasta Ciné
4€ C/6€ HC
 Atelier cuisine
G
 A table !
4€ C/6€ HC
 Sortie Shopping La Petite Madelaine TOURS
2€ C/3€ HC
 Afterwork « Smooties + jeux de cartes »
G
 Atelier Brico terrasse
G
 Foot 5X5
G
 En cuisine ! « Spéciale Quiches »
G
 Soirée Euro foot « Spéciale ½ finale »
4€ C/6€ HC
 Centre aquatique Les Atlantides au MANS 4€ C/6€ HC
 Atelier brico « Jeux de Cornhole » (matin)
G
 Atelier brico « Jeux de Cornhole » (après-midi)
G
 Atelier «Rénov’ton vélo !»
G
 CHEVERNY « Golf + visite Château » 12€ C/17€ HC

 Parc NIGLOLAND
15€ C/21€ HC
 Allez on se bouge ! « Speedminton et tennis »
G
Mardi 13 juillet
 Ventrigliss
G
 Atelier givré

Léo
parc
«
Laser
extérieur
+
baignade»
8€ C/11€ HC
Jeudi 15 juillet
 Escapade LOIRE « Vélo +Canoë » 12€ C/17€ HC
Vendredi 16 juillet
 Gout du jeu et gourmandises
G
8€ C/11€ HC
Lundi 19 juillet  Léo parc « Accrobranche + baignade»
 Matinée Beach
G  Défi nerf
Mardi 20 juillet
 Equitation
8€ C/11€ HC

SOLOGNE
«
Vauché
+
Trottinette
» 12€ C/17€ HC
Mercredi 21 juillet
 Parc PUY DU FOU
15€ C/21€ HC
Jeudi 22 juillet
Lundi 12 juillet

G

Vendredi 23 juillet  Mölkky/palets/Cornhole »
Lundi 26 juillet
Mardi 27 juillet
Mercredi 28 juillet
Jeudi 29 juillet
Vendredi 30 juillet
Lundi 23août
Mardi 24 août
Mercredi 25 août
Jeudi 26 août
Vendredi 27 août

G  Escalade
G
 CHAMBORD « Vélo + spectacle »
6€ C/8€ HC
 Piscine de MER
2€ C/3€ HC  SoiréeBarbecue/JO
 Support jeux de fléchette »
G  Jeux insolites »
 Vallée du Loir « Train + Baignade » 6€ C/8€ HC
 Jeux de table « Baby-foot/billard/tennis de table » G
 Equitation
8€ C/11€ HC
 Atelier Pâtisserie« biscuits et crèmes »
G
 Escapade TOURS « Shopping + ciné »
6€ C/8€ HC
 Kho-lanta
G
 Léo parc « Aquaparc + baignade»
8€ C/11€ HC

G

4€ C/6€ HC
G

