
FICHE DE RESERVATION 
VACANCES DE TOUSSAINT 2018

dates

Accueil du matin

Journée

Accueil du soir

( cocher selon votre choix )      : pique nique à prévoir
  

NOVEMBRE

supplément 
sortie de 10 €

Age : …………  Nom : ……………………………………….               Prénom : ………………………………
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supplément 
sortie de 10 €

supplément 
sortie de 2 €

supplément 
sortie de 5 €

OCTOBRE

INFORMATIONS

L22 M23 M24 J25 V26 L29 M30 M31 J01 V02

MAIRIE
DE

VILLEVEYRAC

AUTORISATION PARENTALE

� Pendant les vacances, les inscriptions sont possibles uniquement par mail (la fiche d'inscription est à 

       scanner et à envoyer par mail)

� Une journée type se déroule de 9h30 à 16h30 (lieu de rendez-vous matin et soir : ALSH) 

       Une sortie type se déroule de 9h à 18h (prévoir d'être présent 15 minutes avant l'heure de départ à l'ALSH) 

ATTENTION : Les inscriptions se font 48 heures à l' avance, dans la limite des places disponibles 

� Les fiches de réservation sont à retourner à l'Espace Jeunes (voir permanences ci-dessous)
       ou par mail : alshjeukiffvilleveyrac@gmail.com

� Pour bénéficier des accueils du matin (7h30-9h30) et du soir (16h30-18h30), vous devez cocher les cases

� Les inscriptions se font uniquement à la journée (repas et goûter inclus) dans la limite des places disponibles.

       correspondantes du tableau ci-dessus (l'accueil du matin et du soir se fera directement à l'ALSH).

                     Aucun remboursement ne pourra être effectué sur le supplément sortie en cas d'ann ulation !

                     Lors des sorties à la journée,  le pique-nique et le goûter ne sont pas fourni ! Renseignements : 04 67 51 34 97 ou alshjeukiffville veyrac@gmail.com

Permanences Espace Jeunes : du lundi au vendredi, d e 10h à 11h45 et de 14h à 17h15 

� Il est demandé à chaque enfant de disposer d'un sac à dos contenant une gourde, des affaires de rechange,

      une casquette et d'être en tenue de sport.

INFORMATIONS AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) Mme, Mr ……………………………………….., 

responsable légal(e) du jeune ……………………………………….. ,

- autorise l'équipe d'animation à utiliser bus et minibus mis à sa 

disposition pour le bon déroulement de la sortie/activité.

- � autorise    � n'autorise pas mon enfant à être transporté dans     

le véhicule personnel de l'animateur pour le bon déroulement de la 

sortie/activité.

à …………………………...     le …………………………

signature


