POUR S’INSCRIRE AUX SORTIES ET STAGES
1 - Vous devez avoir rendu le Dossier d’inscription complété et joint les photocopies de l’avis d’imposition, de
l’attestation d’assurance extrascolaire, et du carnet de vaccination.
2 - Inscrire spécifiquement votre enfant aux sorties, avec le bulletin ci-dessus.
3 - Inscrire votre enfant comme habituellement à l’accueil de loisirs par le biais du portail famille.
En cas d’absence constatée le jour J ou si votre enfant rate le départ parce que vous êtes en retard, la sortie sera
facturée malgré tout (sauf sur présentation d’un certificat médical).
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter la COVATI (03 80 95 13 59) / le centre de loisirs d’Is-surTille (03 80 95 22 10) / le centre de loisirs de Marsannay-le-Bois (03 80 35 58 17).

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES, L’INSCRIPTION N’EST EFFECTIVE QUE SI ELLE VOUS A ETE CONFIRMEE !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)………………………………………………………………..mère, père, tuteur de
L’enfant (nom - prénom) : ………………………….…………………………………………
N° de téléphone : ……………………………………………………. …………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….

Activités prévues : du 02 au 04 janvier 2019
- Création d’une ambiance hivernale (bonhomme de neige, chalets, ours polaire)
- Grand jeu pour finir la semaine
Programme de la semaine affiché dans les accueils.

Signatures

Fait le …………………….……..

POUR S’INSCRIRE AUX SORTIES ET STAGES
1 - Vous devez avoir rendu le Dossier d’inscription complété et joint les photocopies de l’avis d’imposition, de
l’attestation d’assurance extrascolaire, et du carnet de vaccination.
2 - Inscrire spécifiquement votre enfant aux sorties, avec le bulletin ci-dessus.
3 - Inscrire votre enfant comme habituellement à l’accueil de loisirs par le biais du portail famille.
En cas d’absence constatée le jour J ou si votre enfant rate le départ parce que vous êtes en retard, la sortie sera
facturée malgré tout (sauf sur présentation d’un certificat médical).
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter la COVATI (03 80 95 13 59) / le centre de loisirs d’Is-surTille (03 80 95 22 10) / le centre de loisirs de Marsannay-le-Bois (03 80 35 58 17).

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES, L’INSCRIPTION N’EST EFFECTIVE QUE SI ELLE VOUS A ETE CONFIRMEE !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)………………………………………………………………..mère, père, tuteur de
L’enfant (nom - prénom) : ………………………….…………………………………………
N° de téléphone : ……………………………………………………. …………………………………………………………

Adresse
mail : …………………………………………………………………………………………………………………….

Activités prévues : du 02 au 04 janvier 2019
- Création d’une ambiance de montagne en hiver (skieurs en bois, chalets, jeux sportifs, …..)
- Grand jeu pour finir la semaine
Programme de la semaine affiché dans les accueils.

------------------------------------------------------------------- Atelier sur inscription le jeudi 3 janvier après-midi :
Création d’un cadre décoratif sur le thème de l’hiver. Les techniques utilisées sont le découpage « big shot », le
collage effet 3D et effet neige / Intervention du magasin « coté couleur » d’Is-sur-Tille.
Mon enfant participera à l’atelier coté couleur du 03 janvier au centre de loisirs
Participation de 10€ / enfants, apporter une photo de l’enfant, pour le cadre.

Signatures

Fait le …………………….……..

Attention les places sont limitées, et l’inscription n’est effective que si elle vous a été confirmée !

