FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER
Centre « Les Jonquilles »
Rue de la Résistance à XONRUPT-LONGEMER
Tel : 03 29 63 07 28
NOM ....................................... Prénom ...................................................
Adresse : ..................................................................................................

1er enfant

Nom-Prénom _____________________ âge _________

2eme enfant

Nom-Prénom _____________________ âge _________

3eme enfant

Nom-Prénom _____________________ âge _________

Centre de vacances
Les Jonquilles
Vacances d’été 2018
Du 09 Juillet au 03 Août

(Entourer les dates de présences de vos ou votre enfants)

JUILLET AOUT 2018
Lundi

9

16

23

30

Mardi

10

17

24

31

Mercredi

11

18

25

1

Jeudi

12

19

26

2

Vendredi

13

20

27

3

Accueil de loisirs sans hébergement
Soit : _________ jours pour juillet

6 à 13 ans
Du lundi au vendredi / A la journée ou à la semaine

TRANSPORT : OUI-NON

Horaires d’accueil : 8h à 9h

LIEU DE PRISE EN CHARGE :
Fait à :________________
Signature :

Départ: 17h à 18h

Conditions Financières

PROGRAMME D’ACTIVITES

Tarif Journalier: 26,50 Euros
Chaque semaine (A titre indicatif)

Tarif semaine complète Lundi au Vendredi: 120 Euros

- Sortie piscine ou baignade à l’union nautique

Ce tarif comprend (FORFAIT)

- Rando

Le transport matin et soir (sur lieux de ramassage prévus)

- Luge d’été

Le repas de midi et le goûter

- 1 séance de nautisme (Brevet de natation exigé)

L'encadrement par des animateurs diplômés ou stagiaires
Les activités sans supplément

- Parcours pieds nus

Ce tarif ne comprend pas :

- Activités manuelles

Les activités avec supplément (désignées page activités)

- Activités d’expression

Aides financières possibles :

- Ateliers environnement – Balades

Municipalités

Sorties avec supplément :

Comités d'Entreprise ( nous en informer à l’inscription)

- Parcours aventure acrosphère : Supplément : 10 €

Caisse d'allocations Familiales ( nous en informer à l’inscription)
Chèques vacances

- Sortie à Fraispertuis City : Supplément 14 €
Programme non contractuel sous réserve de modifications

NB : règlement des journées dues dans les 8 jours qui suivent le dernier
jour de présence de votre (vos) enfant(s).

Programme consultable sur notre site: http://www.centrelesjonquilles.org

Transport (Gérardmer)

Comment s'inscrire ?

Horaires pour l'aller

Lieu de ramassage

Horaires du retour

8h45

Place de la Gare
Office du tourisme

18H20

8H50

MCL

18H10

8H55

La Croisette

18H05

En nous retournant le coupon-réponse, sur lequel doivent apparaître les
jours et dates retenus pour votre(vos) enfants.
La réservation doit être effectuée au minimum 8 jours avant la participation de votre enfant à l’accueil de loisirs. En cas d’inscription tardive
(comme la veille ou le jour même), votre(vos) enfant(s) ne pourra(ont)
être accepté(s) qu’à la condition qu’il reste des places disponibles.
Le coupon-réponse doit être accompagné de d'un chèque d'acompte
de 26,50 euros par enfant (l'acompte restant acquis en cas d’annulation
de votre fait. En cas d’annulation de l’organisme, cette somme vous sera
remboursée) A réception de votre bulletin de réservation, nous vous ferons
parvenir un dossier sanitaire à compléter et à nous remettre avant le séjour.

