Fiche d'inscriptions – novembre 2017
NOM :

: 04 94 21 84 83
Ouverture de l'accueil de loisirs des jeunes à l'Espace Jeunes
Mercredi/samedi de 13h30 à 18h

PRENOM :

Cases réservées

OK

faites votre choix ici

CHOIX DE L'ACTIVITE
Mer : 8 novembre
Mer : 15 novembre

□
□
□
□

Sam : 18 novembre

□

Mer : 22 novembre

□
□
□
□

Sam : 25 novembre

□
□
Mer : 29 novembre

□
□

A PREVOIR

Laser Star (Payant)

13h15 – 18h

Activités manuelles «Calendrier de l'Avent»
Shopping
Activités manuelles
Déco Palette «Fabrication d'une table basse»
Fête du Livre à Toulon + Mc Do
+ Musée de La Marine
Bataille Navale Géante
Atelier cuisine «Craquant Choco»
Mario Kart écran géant
Tournois «Quilles Finlandaises, Pétanque
Billard» + Goûter
Pêle Mêle «SNAP PHOTOS»
Rediffusion du film de l'été 2017
Les parents sont conviés
Cinéma (Payant)
Géographie Games «Drapeaux, Capitales ...»

13h30 – 18h
13h30 – 18h
13h30 – 18h
9h30 – 18h

Vêtements de sport

Prévoir de l'argent
Pour le Fast Food

13h30 – 18h
13h30 – 18h
13h30 – 18h
13h30 – 18h
13h30 – 18h
16h30 – 18h
12h30 – 18h
13h30 – 18h

Le projet pédagogique est disponible à l'espace jeunes et peut être consulté par les familles sur demande.
Le tarif des activités est calculé en fonction du quotient familial de la manière suivante :
Cinéma

Laser Star

Quotient familial en Euros

Taux

11,00 €

19,00 €

QF < 499,99 €

10,00%

1,10 €

1,90 €

Entre 500 et 599,99 €

12,00%

1,32 €

2,28 €

Entre 600 et 699,99 €

14,00%

1,54 €

2,66 €

Entre 700 et 799,99 €

16,00%

1,76 €

3,04 €

Entre 800 et 899,99 €

18,00%

1,98 €

3,42 €

Entre 900 et 999,99 €

20,00%

2,20 €

3,80 €

Entre 1000 et 1099,99 €

22,00%

2,42 €

4,18 €

Entre 1100 et 1199,99 €

24,00%

2,64 €

4,56 €

Entre 1200 et 1299,99 €

26,00%

2,60 €

4,94 €

Entre 1300 et 1399,99 €

28,00%

2,86 €

5,32 €

Entre 1400 et 1499,99 €

30,00%

3,30 €

5,70 €

Entre 1500 et 1599,99 €

32,00%

3,52 €

6,08 €

Entre 1600 et 1699,99 €

34,00%

3,74 €

6,46 €

Entre 1700 et 1799,99 €

36,00%

3,96 €

6,84 €

Entre 1800 et 1899,99 €

38,00%

4,18 €

7,22 €

Entre 1900 et 1999,99 €

40,00%

4,40 €

7,60 €

Entre 2000 et 2099,99 €

42,00%

4,62 €

7,98 €

Entre 2100 et 2199,99 €

44,00%

4,84 €

8,36 €

Entre 2200 et 2299,99 €

60,00%

6,60 €

11,40 €

Au delà de 3000 €

75,00%

8,25 €

14,25 €

Att

Comment remplir la fiche d'inscriptions ?
1ère étape : Cocher les activités gratuites ou payantes. (Ne pas cocher 2 activités en même temps)
2ème étape : Retourner la fiche d'inscriptions complétée à l'Espace Jeunes dès que possible.
(Sur certaines activités, les places sont restreintes, la sélection se fera par ordre d'arrivée)
3ème étape : Vous pouvez venir consulter le détail de vos activités à l'Espace Jeunes.
Règlement sur le fonctionnent des paiements :
Vous recevrez la facture par courrier. Le paiement s'effectuera aux Affaires Scolaires, par chèque ou espèces
ou en ligne sur le portail famille (identifiant et code d'accès disponibles sur vos précédentes factures).
Annulation :
Vous vous engagez à vous présenter sur les activités et séjours, dans le cas contraire et sans raison valable,
sur présentation d'un certificat médical ou cas de force majeure, aucun remboursement ne sera procédé.
Information météo :
Une sortie peut-être annulée en raison des conditions météorologiques UNIQUEMENT sur décision des responsables.
Une activité de remplacement pourra être prévue, il est donc important de se présenter le jour même.
« J'ai pris connaissance du règlement sur le fonctionnement des sorties et sur le séjour, et je m'engage à le respecter »

Signature du jeune

et

Signature parent(s)

