Vacances
d’été

JUILLET 2018
du lundi 9
au mardi 31

Madiesson
Jeunes

SERVICE JEUNESSE

de 12 à 20 ans
Service Jeunesse - 213, rue de la Gare - 45200 Amilly
Tél : 02 38 28 76 63 (avec répondeur) - Courriel : inscriptionvacances@amilly45.fr
Site internet : www.amilly.com rubrique ‘‘À tout âge’’
Les activités sont présentées en 3 familles : Attractions / Soit l’une soit l’autre / Multiples
Activités Attractions A.B.C.
Pour ces activités prévoir : pique nique, eau, goûter, casquette
Afin de permettre au plus grand nombre de participer, vous risquez de n’être retenus
que sur une activité ‘‘Attractions’’. Merci d’indiquer sur votre demande, les lettres choisies
en précisant un numéro pour l’ordre de préférence (1.2.3). Les demandes sont toujours
classées par ordre d’arrivée. Exemple : vous demandez A1 B3 C2, nous retiendrons
A1, C2 et B3 seront en liste d’attente(LA), en fonction des places restantes. S’il n’y plus
de places en A1, nous retiendrons C2, B3 et A1 seront en LA. Il est important de bien
réfléchir avant d’envoyer vos choix qui font foi d’engagement. Tout désistement à partir de
deux activités reclasse automatiquement l’ensemble des activités demandées au jour et heure
de cette annulation (voir procédure).

Jeudi 12 juillet : 9h / 19h :
A Center Parc - Départ MJA en car

13,70 €

(prévoir 1€ pour le casier)

B

Mercredi 18 juillet : 8h15/20h :
Parc Astérix - Départ en car

13,70 €

C

Mercredi 25 juillet : 9h/20h :
Parc Le Pal - Départ MJA en car

13,70 €

Activités''soit l'une soit l'autre'' H.I.J.K.L.M...
Prévoir pour karting et accrobranches : pantalon, tee-shirt manches longues et chaussures
fermées obligatoires.

Vous ne pouvez pas choisir 2 activités de même nature. Préciser sur votre demande, la lettre
choisie et le numéro en face pour l’ordre de préférence (1/2) ou juste 1 si absent sur l’autre. Exemple,
nous retiendrons H1 et I2 sera en liste d’attente (LA). Si votre demande est notée H1 et I1 … elle ne
sera pas prise en compte.
Choisir H ou I (exemple H1/I2)

TARIF

H Mercredi 11 juillet -17h-21h : 14 ans et + karting outdoor à Saint Benoit
sur Loire. .Départ MJA minibus. Prévoir pique-nique.
Lundi 23 juillet - 8h30-19h15 : 14 ans et + SENSATIONS FORTES !
Journée rafting et baignade dans le Morvan (89). BREVET TEST DE
I NATATION OBLIGATOIRE. Tenue de rechange + chaussures pouvant
aller dans l'eau. Prévoir pique-nique + goûter + eau. Départ MJA
minibus. an-rafting.com/

Choisir J ou K (exemple J2/K1)
Vendredi 13 juillet - 16h15-20h15 : - de 14 ans karting à Saran. Départ
J
MJA minibus.
K

Mardi 24 juillet - 14h-17h45 : - de 14 ans accrobranches à Conflans sur
Loing Prévoir goûter + eau. Départ MJA minibus.

6,80 €

en même temps
n°14

16,70 €

en même temps
n°34/35

Tarif

Attention

6,80 €
6,80 €
Tarif

Choisir L ou M (exemple L1/M2)
L

ATTENTION

Jeudi 19 juillet - 18h45-22h45 : restaurant Buffalo + bowling (2 parties)
à Amilly. Départ MJA minibus.

Mardi 24 juillet - 18h-21h30 : baptême de l'air en ULM à Vimory. En
M fonction de la météo, la séance peut être décalée au samedi 28/07 de
18h-21h30. Prévoir pique-nique. Départ MJA minibus.

Attention

6,80 €

6,80 €

Activités Multiples 1.2.3.4.5.6...
Pour les activités sportives : tenue sportive obligatoire + eau. Pour le gymnase Ladoumègue,
apporter dans votre sac une paire de baskets propres et prévenir au moment de l’inscription si
rendez-vous DIRECTEMENT sur place. Attention de ne pas réserver des activités qui ont lieu en
même temps. Dans le cas contraire votre demande ne sera pas retenue. Pour les activités Accueils
jeunes : le jeune peut arriver et partir à sa guise pendant le créneau d’ouverture.
Indiquer sur votre demande les numéros des activités choisies
LUNDI 9 JUILLET					
TARIF ATTENTION
12h/13h30-14h30 : repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située
RJ
paiement
à côté de la MJA. Possibilité pour les participants aux activités 1-2. L’explicatif du 3,45 €
09
différé
fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.

1

13h30/16h30 : bowling à Amilly (2 parties) avec initiation par un membre du
4,60 €
Bowling Amilly Club : démonstration + conseils pratiques... Départ MJA minibus.

2 14h30/16h45 : initiation basket avec les J3 Amilly. Départ MJA minibus.
16h30/17h : Accueil Jeunes

3

P2

17h/21h30 : EXCLUSIF ! Pour les - de 17 ans ! Tournoi de foot + barbecue avec
la Maison des Jeunes de Montargis au gymnase Ladoumègue. Tenue sportive
2,30 €
obligatoire. Choisissez :
m saucisses m merguez (sans choix de votre part nous choisirons)

en même
temps n°2
en même
temps n°1

MARDI 10 JUILLET					

4 9h30/12h : atelier cuisine : recette des roulés au jambon. MJA.
5

TARIF ATTENTION

1,20€

en même
temps n°5

9h30/12h : atelier manuel : création d'attrape rêves (suspensions décoratives).
MJA.

en même
temps n°4

12h/13h30 : repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située à côté

paiement
différé

RJ
de la MJA. Possibilité pour les participants aux activités 4-5-6-7. L’explicatif du 3,45€
10
fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.

en même
temps n°7

6 13h30/16h15 : grand tournoi de pétanque à la MJA. Lots à gagner.
13h45/16h15 : spéciale filles ! Just Dance sur grand écran. MJA. Possibilité
d'apporter vos versions. MJA.
16h15/18h : atelier achat courses pour la soirée ''Coupe du Monde''. Départ
8
MJA minibus.
16h15/18h : Accueil jeunes + quiz spécial ''Coupe du Monde''
Venez également pronostiquer sur le match de la soirée !

7

en même
temps n°6

9 18h15/19h45 : préparation de la soirée ''Coupe du Monde''. MJA.
10 19h45/22h : OLÉÉÉ ! Soirée ''Coupe du Monde'' avec repas MJA.

5,60€

MERCREDI 11 JUILLET					
TARIF ATTENTION
9h30/12h15 : pêche avec le gardon amillois à l'étang de la Pailleterie à Amilly.
en même
11 Vous pouvez apporter votre matériel. Départ MJA minibus. Si RDV sur place,
temps n°12
merci de le préciser au moment de l'inscription.

12

9h30/12h : grand tournoi de UNO à la MJA. Venez-vous affronter et soyez le
premier à crier ''UNO'' !

en même
temps n°11

12h15/13h30 : repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située à

paiement
différé

RJ
côté de la MJA. Possibilité pour les participants aux activités 11-12-13. L’explicatif 3,45€
11
du fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.

13h30/17h : initiation tennis avec les J.3 Amilly sur les courts du club (à coté

13 du gymnase Ladoumègue).Vous pouvez apporter votre raquette. Départ MJA
minibus. Si RDV sur place, merci de le préciser au moment de l'inscription.

en même
temps H

14 17h/19h30 : tournoi baby-foot/billard/ping-pong. MJA.
VENDREDI 13 JUILLET					

TARIF ATTENTION

15 9h30/12h : atelier patisserie rapide + jeux. MJA.
16

en même
temps n°16

9h30/12h : sport de combat ! Initiation Aïkido avec les J3 Amilly au Dojo.
Départ MJA obligatoire.

en même
temps n°15

12h/13h30 : repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située à côté

paiement
différé

RJ
de la MJA. Possibilité pour les participants aux activités 15-16-17. L’explicatif du 3,45€
13
fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.

13h30/16h : grand jeu ''Douaniers, Contrebandiers'' au stade d'Amilly.

17 Départ MJA minibus. Si RDV sur place, merci de le préciser au moment de
l'inscription.

SAMEDI 14 JUILLET - FÉRIÉ - FÊTE NATIONALE
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LUNDI 16 JUILLET					

18

TARIF ATTENTION

9h15/11h15 : jeux aquatiques à la piscine d'Amilly. Slip de bain + bonnet
obligatoires. Nous pouvons prêter un bonnet. Départ MJA minibus.

en même
temps n°19

11h15/12h : Accueil Jeunes

19 9h30/12h : atelier manuel: Bracelets brésiliens. MJA.
12h/13h30 : repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située à côté

RJ
de la MJA. Possibilité pour les participants aux activités 18-19-20-21. L’explicatif 3,45€
16
du fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.

en même
temps n°18
paiement
différé

20

13h15/18h : 14 ans et + Visite des installations de la centrale de
Dampierre en Burly (45) + découverte des métiers du nucléaire.
Carte d'identité obligatoire le jour de la sortie ! Attention: Date limite
de réponse: le jeudi 21 juin avant 18h. Départ MJA minibus.

en même
temps n°21

21

13h30/16h : tournoi de basket + mini-jeux (concours Lancers francs...) au
gymnase Ladoumègue. Départ MJA minibus.

en même
temps n°20

16h/18h : Accueil Jeunes

MARDI 17 JUILLET					
TARIF ATTENTION
9h30/17h : journée voile et paddle à Montargis. Débutants acceptés. BREVET
en même
TEST DE NATATION OBLIGATOIRE. Tenue de rechange + chaussures pouvant
22
temps
6,80€
aller dans l'eau. Prévoir pique-nique + casquette. Un diplôme sera remis à l'issue
n°23/24
de la journée. Départ MJA minibus.

23

10h/12h15 : sport de combat ! Initiation judo avec les J.3 Amilly au Dojo.
Départ MJA obligatoire.

en même
temps n°22

12h15/13h30 : repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située à

paiement
différé

RJ
côté de la MJA. Possibilité pour les participants aux activités 23-24. L’explicatif 3,45€
17
du fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.

24 13h45/16h : handball au gymnase Ladoumègue. Départ MJA minibus.

en même
temps n°22

JEUDI 19 JUILLET					
TARIF ATTENTION
10h/12h15 : SPORT ET NATURE : Exclusif ! Parcours sportif et
découverte de l'environnement naturel des plans d'eau à
Amilly. Lieu classé ''Espace naturel sensible labellisé par le
en même
25
Département''. Opération financée par la taxe d'aménagement
temps n°26
des espaces naturels sensibles du Département du Loiret. Départ
MJA minibus.
10h15/17h : EXCLUSIF ! Nouveauté ! Journée au Centre d'Art Contemporain Les Tanneries : découverte de l'exposition ''Formes d'Histoires'' autour des
en même
26 fictions et des récits + atelier artistique encadré par un plasticien: utilisation
temps
de bandes plâtrées, moulage... ATTENTION : prévoir tenue salissante + bonnet
n°25/27
de bain + pique-nique. Le goûter sera offert ! Départ MJA minibus.
12h/13h30 : repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située à côté

RJ
de la MJA. Possibilité pour les participants aux activités 25-27. L’explicatif du 3,45€
19
fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.

27

13h45/16h30 : initiation tennis de table avec les J.3 Amilly. Vous pouvez
apporter votre matériel. Départ MJA minibus.

paiement
différé
en même
temps n°26

16h30/18h30 : Accueil Jeunes + découverte de nouveaux jeux de société : Smash Up,
Exploding kittens, Code Names, Le Mytho... MJA.
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VENDREDI 20 JUILLET					

TARIF ATTENTION

28 9h30/12h : atelier cuisine: ''American cookies''. MJA.

1,20€

en même
temps n°29

29 Bourdon. Tenue sportive obligatoire + prévoir pique-nique + goûter + nécessaire 6,80€

en même
temps n°28

10h/18h45 : 14 ans et +. Accrobranches à Treigny + baignade au Lac du
de baignade. Départ MJA minibus.

12h/13h30 : repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située à côté

RJ
de la MJA. Possibilité pour les participants aux activités 28-30. L’explicatif du 3,45€
20
fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.

paiement
différé
en même
temps n°29

30 13h30/16h30 : Zumba Wii sur grand écran. MJA.

SAMEDI 21 JUILLET					
TARIF ATTENTION
14h/16h15 : grand jeu ''Capture du drapeau'' au stade Clériceau d'Amilly.
31 Départ MJA minibus. Si RDV sur place, merci de le préciser au moment de
l'inscription.
16h15/18h : Accueil Jeunes

32 16h15/18h : atelier achats courses pour la soirée spéciale ''filles''. MJA.
33

18h/22h : NOUVEAUTÉ ! Soirée spéciale ''filles'' : partage d'un repas + pop5,60€
corn + film . MJA.

LUNDI 23 JUILLET					

TARIF ATTENTION

en même
temps I

34 10h/12h : atelier manuel: création de votre pot à crayons personnalisé. MJA.
12h/13h45: repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située à côté

RJ
de la MJA. Possibilité pour les participants aux activités 34-35. L’explicatif du 3,45€
23

paiement
différé

35 13h45/16h30 : multisports au gymnase Ladoumègue. Départ MJA minibus.

en même
temps I

fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.

16h30/18h30 : Accueil Jeunes

MARDI 24 JUILLET					

TARIF ATTENTION

12h15/13h45 : repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située
RJ
à côté de la MJA. Possibilité pour les participants à l’activité K. L’explicatif du 3,45€
24
fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.

JEUDI 26 JUILLET					
12h/13h45 : repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située à

TARIF ATTENTION

RJ
côté de la MJA. Possibilité pour les participants à l’activité 36. L’explicatif du 3,45€
26
fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.

36 13h45/16h : multijeux sur citystade: balle aux prisonniers, épervier... MJA.

paiement
différé

paiement
différé
en même
temps n°37

16h/17h30 : Accueil Jeunes

37

15h/2h30 : EXCEPTIONNEL ! SORTIE PARIS Pour les 14 ans et + CAFÉ THÉÂTRE
du GRENIER. Dîner spectacle : sketches, humour... + PALAIS DE TOKYO, expo
''La Grande Aventure'' de l'enfance. Départ MJA minibus + métro.

http://legrenier-dinerspectacle

La priorité sera donnée à ceux qui ont participé à la Fête de l'Europe à condition
de s'inscrire à l'aide de ce programme au plus tard le lundi 18 juin à 13h30.

en même
13,70€ temps n°36
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JEUDI 26 JUILLET suite					

TARIF ATTENTION

38 16h/17h30 : Pour les - 14 ans. Achats courses pour soirée ''À la Plage''. MJA.
39 17h30/19h30 : Pour les - 14 ans. Préparation soirée ''À la Plage''. MJA.
19h30/22h30 : Pour les - 14 ans. Soirée ''À la plage''. Ambiance parasol et

40 bermuda ! Repas + jeux extérieurs. MJA.

5,60€

VENDREDI 27 JUILLET					
TARIF ATTENTION
8h45/12h15 : équitation aux Barniers à Château-Renard. Débutants acceptés.
41 Prévoir pantalon (pas de short) + chaussures fermées + chaussures de rechange. 6,80€
Départ MJA minibus.
12h15/13h30: repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située à

RJ
côté de la MJA. Possibilité pour les participants aux activités 41-42. L’explicatif 3,45€
27
du fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.
13h30/17h : balade vélo à travers la fôret de Montargis. Contrôle de l'état des
vélos avant le départ (si vélo défectueux, vous devrez venir chercher votre
42
enfant), Port du casque obligatoire, (possibilité de prêt de casques, le signaler
à l'inscription). Prévoir goûter + eau. Départ MJA.
17h/20h : atelier esthéthique spécial maquillage fin. Possibilité d'apporter
43
votre maquillage. MJA.

44

paiement
différé

20h30/23h : À VOS JETONS ! 14 ans et + Grand tournoi de poker (pas de
repas) à la MJA. Serez-vous le premier à avoir la Quinte Flunch?

SAMEDI 28 JUILLET					
TARIF ATTENTION
10h/12h : FITNESS ! Séance de STRETCHING à la MJA : réveil et étirements
en même
45
musculaires...
temps n°46
10h/12h15 : foot au stade. Tenue sportive obligatoire. Départ MJA minibus.
en même
46
Si RDV sur place, merci de le préciser au moment de l'inscription.
temps n°45

47 13h30/16h : multisports au gymnase Ladoumègue. Départ MJA minibus.
48 16h/18h : nettoyage minibus. MJA.
18h/21h30 : séance de secours Baptême de l'air à Vimory (en cas de report de la première séance, voir activité M)

LUNDI 30 JUILLET					

TARIF ATTENTION

12h/13h30: repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située à côté
paiement
RJ
de la MJA. Possibilité pour les participants aux activités 49-50. L’explicatif du 3,45€
différé
30
fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.
13h45/16h30 : multisports spécial 14 ans et + au gymnase Ladoumègue.
en même
49
Départ MJA minibus.
temps n°50

50 13h30/18h15 : - 14 ans. Karting à Auxerre. Départ MJA minibus.

en même
6,80€ temps n°49

MARDI 31 JUILLET					

TARIF ATTENTION

9h/19h : SORTIE PARIS ! Visite de l'exposition JURASSIC WOLRD à la Cité
du Cinéma à la Plaine Saint Denis : replonger dans les films Jurassic Park:
en même
51 éléments du décor, maquettes de dinausaures... + 2 parties de LASERGAME 13,70€
temps n°52
à Charenton le Pont. Prévoir pique-nique + gouter + chaussures fermées pour le
laser. Départ MJA car.
12h/13h30: repas au restaurant municipal ''Salle Brillat Savarin'' située à

RJ
côté de la MJA. Possibilité pour les participants aux activités 52. L’explicatif du 3,45€
31
fonctionnement des repas est sur la procédure. Départ MJA.

52 13h30/17h : atelier pâtisserie: spécial gâteaux maison. MJA.
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paiement
différé
en même
temps n°51

PROCÉDURE

Envoi du programme d’activités par mail 2 semaines avant
les vacances le vendredi 15 juin à 20h, il est téléchargeable
sur le site de la ville amilly.com rubrique ‘‘À tout âge puis
jeunesse’’ ou en format papier au service jeunesse.
Puis dimanche 17 juin à 19h30, nous vous envoyons un
second mail ‘‘autorisation de répondre’’ afin de laisser le
temps aux familles de choisir les activités avec les jeunes. À
partir de cette autorisation, vous devez OBLIGATOIREMENT
CLIQUER sur RÉPONDRE et envoyer votre demande. Préciser : Nom-Prénom - âge et date de naissance puis le numéro des activités. Toute demande envoyée autrement ne
sera pas recevable. Les adhérents NON AMILLOIS ne doivent
envoyer leur demande qu’ à partir du mercredi suivant sans
attendre un autre mail d’autorisation de répondre.
Après avoir enregistré votre préinscription, nous vous répondons par mail (par téléphone pour ceux qui n’ont pas
internet) quelques jours après en vous confirmant les activités retenues et le montant à régler. ENSUITE vous devez
OBLIGATOIREMENT venir à la maison des jeunes pendant
les permanences administratives AU PLUS TARD 4 JOURS
AVANT le premier jour des activités du programme (et
non pas le premier jour de vos activités) et rapporter l’autorisation parentale fiche d’ inscription (sur le programme)
signée par le responsable légal sur laquelle vous avez coché les activités confirmées par nos soins puis effectuer le
paiement en cas d’activités payantes (chèques à l’ordre de
Régie Jeunesse Amilly.
L’inscription sera alors officialisée. Sans ce document, votre
enfant ne pourra pas participer aux activités.
Passé ce délai de 4 jours, la PRÉINSCRIPTION qui faisait foi
d’engagement SERA ANNULÉE. De plus, sans réponse de
votre part, malgré notre relance, votre demande de préinscription pour les activités des vacances suivantes sera
enregistrée et classée à partir 13h30 le samedi soit le lendemain de l’envoi du programme (programme envoyé le
vendredi soir).
Horaires des permanences administratives en dehors
des vacances scolaires : mardi-mercredi-vendredi :
9h15 / 11h30 - mercredi : 14h00 / 18h30 – jeudi-vendredi :
14h / 17h30 - samedi et 14h00 / 17h30
Attention horaires différents et précisés sur le programme
durant les vacances.
Dans un souci de responsabilisation, il est important que
les parents associent leurs enfants aux choix de leurs activités afin qu’ils soient volontaires et ne soient pas mis en
difficulté lors de certaines séances.
ATTENTION : si après avoir envoyé votre demande de préinscription aux activités, vous vous désistez à AU MOINS 2
activités, cette demande perdra automatiquement sa place

initiale dans l’ordre des arrivées des demandes. Celle-ci sera
reclassée à une nouvelle place qui sera déterminée en fonction du jour et de l’heure de votre désistement (sauf motif
valable avec présentation d’un certificat).
Exemple : vous avez préinscrit votre enfant le 17 juin à
21h30 aux activités 8-25-33 ; vous le désistez le 27 juin
à 15h50 des activités 25 et 33, votre demande complète
pour toutes les activités demandées sera replacée dans la
liste au jour du 27 juin à 15h50.
Une fois inscrit à une activité, il est possible de rajouter
des activités. Toute absence à une activité doit être signalée
au minimum 72 h à l’avance avec un motif valable. Si le
service n’a pas été prévenu des absences, nous pourrons
refuser à l’adhérent l’accès à d’autres activités payantes ou
gratuites pour lesquelles il était inscrit.
En cas d’absence non prévenue, il sera demandé aux familles concernées le remboursement du coût réel de l’activité (billet d’entrée….) qui aura été payée à l’avance par
la Ville d’Amilly.

REPAS
L’inscription aux repas se fait à l’aide du programme
d’activités, comme pour les activités. Plusieurs cas de
figure :
- un adhérent qui participe à des activités le matin
pourra déjeuner,
- un adhérent qui participe à des activités le matin et l’après-midi (qui commencent avant 15h)
pourra déjeuner,
- un adhérent qui ne participe qu’aux activités
l’après-midi qui commencent avant 15h pourra
déjeuner,
- un adhérent qui ne participe qu’aux activités qui
commencent à partir 15h ne pourra pas déjeuner.
Important ! Les repas doivent être commandés au
moins 5 jours avant les vacances. Merci de valider
votre inscription suffisamment tôt avant le début
des vacances. Le repas est facturé aux familles 3.45 €
qui recevront une facture du Trésor public après les
vacances, par le service Éducation de la Ville.
En cas d’absence ou de désistement non justifiée
d’un participant, le repas sera tout de même facturé,
par ce service, à la famille, sauf sur présentation
d’un justificatif (certificat médical…). Une procédure
d’inscription plus détaillée est envoyée avec le
programme et disponible au service Jeunesse.
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Fiche inscription à rapporter au service Jeunesse remplie suite à
notre réponse de votre demande de préinscription
Nom de l’adhérent : …………………………...……………………
Prénom : ……………………………………...……………….………
Date de naissance : ……………………………Âge : ………….
Adresse : ……………………………………………………………
…………………………Ville : ………………………………………
Tél adhérents : ……………………………………………………. .
Tél parents (en cas d’urgence) :
…………………………………………………………………….
Je soussigné (père-mère-responsable légal) :
Nom :…………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………….
Inscrits mon enfant aux activités suivantes :

Activités attractions
avec numéros pour ordre de préférence (1-2-3)

A

B

C

Permanences
administratives
(inscriptions, vente
tickets de cinéma…) :
lundi 9/07
de 9h à 10h,
mercredi 11/07
de 15h à 17h,
mardi 17/07
de 14h à 17h,
jeudi 19/07
de 17h15 à 18h45,
vendredi 20/07
de 9h15 à 11h30,
et de 13h45 à 15h30,
vendredi 27/07
de 14h30 à 17h30,
samedi 28/07
de 14h à 16h,
lundi 30/07
de 14h à 17h,
mardi 31/07
de 14h à 16h30

Repas.
Entourez vos choix
RJ09

Activités soit l’une soit l’autre

RJ10 RJ11

H I J K L M
noter le numéro pour l’ordre de préférence (1/2)
exemple H1/I2 J2/K1

RJ13 RJ16 RJ17

H

RJ24 RJ26 RJ27

ou I

J

ou K

L

RJ19 RJ20 RJ23

ou M

RJ30 RJ31

Activités multiples. Entourez vos choix
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Signature du responsable légal
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