
Viens vivre des vacances abracadabrantes au centre socioculturel
Du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019

Dateschoisies

Se font à l’accueil du centre
Le paiement du séjour s’effectue uniquement auprès de la
trésorerie publique à réception d’un avis de sommes à payer

Carnet de vaccination de votre enfant
Attestation du quotient familial

Les inscriptionsLes inscriptions

Pour s’inscrire se munir de :

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

Merci de renseigner les horaires d’arrivées et
de départs ainsi que les jours où votre enfant sera présent:

Renseignements : Centre socioculturel de Saint-Dizier. 9 rue Marcel Thil
Tél. : 03 25 07 79 88 - Site internet : csc.saint-dizier.fr

MAtin après-midi



Quotient Familial
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Tarif pour 1 demi-journée

< 300 €

De 301 à 400 €

De 401 à 500 €

De 501 à 600 €

> à 600 €

1.8 €

2.1 €

2.3 €

2.5 €

2.8 €

ACTIVITÉS DIVERSES
Ateliers de créations

Espace ludique
Jeux sportifs et de coopération

Sorties
Cinéma, Métallurgic Park, piscine…

LES ACCUEILS DU 21 AU 31 OCTOBRE 2019
Matin : 8h30 à 12h15

Après-midi : 13h15 à 18h30
Nous nous adaptons à vos contraintes horaires, alors n’hésitez pas à

nous en parler .

Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Age :
Sexe :
Adresse :
Code Postal :
Est-il déjà allé en accueil de loisirs ? Oui Non

Responsable de l’enfant
Nom / Prénom du père :
Nom / Prénom de la mère :
Autre (indiquer votre qualité) :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tél. domicile :
Tél. portable :
Tél. lieu de travail :
Mail :
(s’il s’agit d’un organisme, merci d’indiquer aussi le nom du responsable du dossier
de l’enfant et l’adresse)

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS

Photo
d’identité

Droit d’image
Je soussigné(e) : ……………………………………………. autorise l’établissement à
utiliser l’image de mon enfant : ……………………………………………………... pour
des photos sans aucune contrepartie.
Fait à Saint-Dizier, le ……………………… Signature :

Faisons connaissance avec
votre enfant

Faisons connaissance avec
votre enfant

Tu as entre 4 et 12 ans, la Ville de
Saint-Dizier te propose, selon ton

rythme, tes besoins, tes envies,
diverses animations.

Venez fêter Halloween déguisé ou pas avec les sorcières, les balais, les monstres, les
lutins maléfiques qui se cachent derrière les arbres de la forêt, prêts à vous sourire et

à participer avec vous à la Marche nocturne du jeudi 31 octobre.
Inscription au centre socioculturel à partir de 19h30

pour un départ à 20h30

J’autorise le responsable à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de mon
enfant, y compris l’hospitalisation selon les prescriptions du corps médical consulté.X

OUH OUHOUH !!!!OUH OUHOUH !!!!

MARCHE NOCTURNE
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