Fiche d’inscription - Service jeunesse Loiron-Ruillé
« Vacances d’hiver 2019»
Nom et prénom du jeune: ……
Tel. :…….
Adresse: ……..
Important : Tout jeune qui s'inscrit et qui ne prévient pas de son absence au moins quatre
jours avant l'animation (21 jours pour les séjours et mini séjours) se verra sanctionné.
La mairie facturera l’animation comme effectuée, sauf cas exceptionnel, maladie par
exemple. La cotisation annuelle (du 1er au 31 décembre) est de 6€-facturée le mois de la
première séance.

N.B : Les tarifs sont majorés de 100% pour les jeunes extérieurs à la commune de LoironRuillé.
Compléter le tableau ci-dessous :

Dates

Activités

Horaires

Tarifs

Lundi 18

Montage séjour ski à l’espace jeunes

14h à 18h

Gratuit

Lundi 18

Futsal à St Berthevin
Rdv espace jeunes
N.B : prévoir pique-nique

19h à 22h

Gratuit

Mardi 19

Sortie patinoire
Départ 10h / retour 18h15 (place du
crédit mutuel)
N.B : prévoir gants et pique-nique

10h à
18h15

Soirée film à la maison des
associations

20h à 22h

Gratuit

10h à 12h

Gratuit

14h à 16h

Gratuit

Mardi 19

Mercredi 20
Mercredi 20

Fabrication de bijoux
à l’espace jeunes
Aprem’ muffins/jeux
à l’espace jeunes

QF<900 : 9€60
QF entre 900 et
1349 : 10€
QF1349 : 10€40

Je mets une
croix si je
viens

Jeudi 21

Jeux m’éclate à la salle des sports
N.B : prévoir tenue de sport
et pique-nique

QF<900 : 3€30

10h30 à
17h

QF entre 900 et
1349 : 3€50
QF1349 : 3€70

QF<900 : 240€

Du 9 au 16

Séjour ski

Solde du
séjour

QF entre 900 et
1349 : 250€
QF1349 : 260€

Réservé aux
inscrits

Extérieur : 300€

Cette fiche d’inscription est à déposer, impérativement, à l’Espace Jeunes
(Soit directement auprès de Cyril soit dans la boite à lettres.)
Les factures vous seront envoyées après participation aux animations.
Signatures des parents et du jeune :

