FICHE D’INSCRIPTION
« Activités jeunesse 2018 »
Merci de retourner la fiche d’inscription remplie et signée avant la date de clôture des inscriptions,
accompagnée du paiement par chèque (à l’ordre de la Communauté de Communes Retz-en-Valois)
à l’adresse suivante : Antenne CCRV – 2 et 4 rue St Christophe – 02290 Vic-Sur-Aisne

Contact : Patricia AERTS – 03.23.55.98.97 - p.aerts@retzenvalois.fr

JEUNE :

NOM :

Prénom : __________________________

Date de naissance : _____/_____/________

Sexe : M 

F

Tél. portable : __________________

Mail : ______________________@_____________

Ces coordonnées sont indispensables pour vous informer des prochaines sorties et vous contacter si besoin.
Elles seront utilisées uniquement dans le cadre de nos activités et ne seront en aucun cas diffusées.

RESPONSABLE LEGAL :

Père 

Mère 

NOM : __________________________

Tuteur 
Prénom : _________________

______

Adresse :
Code postal :

Commune : ___________________

Tél. domicile :

Tél. portable : _________________

Tél. travail : __________________

Mail : _____________@____________

CONJOINT ou AUTRE RESPONSABLE LEGAL :

Père 

Mère 

NOM :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Tél. :

Autre 
_

Je, soussigné (e),
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur avec mon
enfant et souhaite l’inscrire aux activités suivantes :

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES JEUNES :

Pour les jeunes de 11 à 14 ans, possibilité de s’inscrire au Cultur’fun pass et/ou au Junior Fun Pass

CULTUR’FUN PASS (11-17 ans)

JUNIOR FUN PASS (9-14 ans)

2 sorties – 40 places - Clôture des inscriptions le 24 mars

3 sorties – 80 places - Clôture des inscriptions le 30 mars

Habitants CCRV : 25 €
Hors CCRV : 30 €

Habitants CCRV : 5 € par sortie
Hors CCRV : 7€ par sortie

N°1 : Sortie à Paris
Spectacle « Odah et Dako » à Paris et « Paris By Night »
avec montée au sommet de la Tour Eiffel
Samedi 7 avril 2018 - de 14h30 à 00h00
(Horaires approximatifs)

N°2 : Week-end à Reims
découverte de la ville,
Escape game, visites culturelles ...
Fin septembre début octobre (à définir)

Le même programme est proposé sur 2 dates pour chaque sortie.
Indiquez vos disponibilités et cochez les 2 cases quand c’est
possible. Selon les inscriptions, la composition des groupes pourra
varier d’une sortie à l’autre. Pour être avec une personne en
particulier, merci d’indiquer son nom : .............................................

N° 1 : Equitation - cinéma
14 avril


21 avril





N° 2 : Pratique artistique (danse ou cirque) - Center Parc
2 juin

9 juin





N° 3 : Musée des temps barbare (parc archéologique de
Marle) – Bowling ou laser game (dates à définir)
Fin sept

♦ STAGE ARTS DU CIRQUE ♦

Début octobre



♦ STAGE ARTS DU CIRQUE et DANSES DU MONDE ♦

12 places - Clôture des inscriptions le 8 octobre

20 places par stage - Clôture des inscriptions le 7 avril

Habitants CCRV : 9,00 € - Hors CCRV : 11,00 €
Jonglerie, acrobatie, équilibre, clowns, aériens
Semaine du 22 au 26 octobre (à définir)



Habitants CCRV : 9 € - Hors CCRV : 11 €



Du lundi 23 au mercredi 25 avril

(cirque : jonglerie, acrobatie, équilibre, clowns, aériens)
Semaine du 22 au 26 octobre (dates à définir)
(danse : Hip-Hop, Zumba Capoëira…)



SEJOUR BASE D’ACTIVITE A COEUVRES-ET-VALSERY AU CIRQUE « LA LANTERNE MAGIQUE »
24 places par séjour - Clôture des inscriptions le 12 juin
Habitants CCRV
9 juillet au 12 juillet (6-8 ans)
16 juillet au 21 juillet (9-11 ans)
23 juillet au 30 juillet (12-14 ans)

Hors CCRV

53 € 
61 € 
71 € 
83 € 
85 € 
101 € 
(tarifs hors aides CAF - MSA)

Fait à ……………………………………………………………,
le…………………………
Signature du responsable légal

