ADATE DE RECEPTION :
A(cadre réservé à la Maison Sociale)

COUPON DE DEMANDE D’INSCRIPTION
SORTIE EN FAMILLE
SAMEDI 7 JUILLET 2018

En cas de maladie ou d’urgence merci de
contacter l’accueil de la Maison Sociale jusqu’au
6 juillet 2018 à 18h.
Le 7 juillet nous serons uniquement joignable
au : 06 30 58 55 52.

Nous vous rappelons que vos enfants
sont sous VOTRE surveillance

A TOUROPARC
CE QU’IL FAUT PREVOIR :
Nombre de personnes à inscrire : …………………………...

Famille : ………………………………………………………………..
- Parent n°1 : ................................................... ….
- Parent n°2 : ................................................... ….
- Enfant n° 1 Prénom : ……………………Age :….
- Enfant n° 2 Prénom : …………………...Age :….
- Enfant n° 3 Prénom : ……………………Age :….
- Enfant n° 4 Prénom : ……………………Age :….
- Enfant n° 5 Prénom : ……………………Age :….

Si vous avez plusieurs enfants de moins
de 8 ans, il est souhaitable que les
Repas deux
: pique-nique
+ goûter
parents
soient présents

MAISON SOCIALE
CYPRIAN LES BROSSES

SORTIE
EN FAMILLE
A TOUROPARC
SAMEDI 7 JUILLET 2018

Équipements : - casquette, lunettes de soleil,
aaaaaaaaaaaaaaacrème solaire
- vêtements de pluie si besoin

- chaussures confortable

- Grands Parents : ………………………………………...

Merci d’inscrire uniquement vos enfants.
Veuillez laisser vos coordonnées :
Adresse :
..................................................................................... ..
..................................................................................... ..

Veuillez remplir le coupon joint à ce
document, le détacher et le déposer
au secrétariat de la
Maison Sociale ou à l’Angle 9 au plus
tard le mercredi 27 JUIN 2018
avant 12h

Téléphone fixe : ......................................................... ..
Téléphone portable : ................................................. ..

Merci de bien vouloir remplir un
formulaire par famille.

Nous vous rappelons que vos enfants sont sous
votre surveillance pendant toute la durée de la sortie.
Maison Sociale Cyprian les Brosses,
4 rue Jules Guesde Tél. : 04-72-68-69-70
Fichiers
communs/Accueil/adultes/sorties/2011/
Accueil/adultes/sorties
Familles/2018/Sortie 7Sortie
07 18juillet 2011


Pour vous inscrire :

TOUROPARC
Samedi 7 JUILLET 2018

Merci de compléter et de déposer ce coupon
à la Maison Sociale ou à l’Angle 9,

au plus tard le

Activités : •Découverte du site
•Jeux et baignade
Départ : 8h30 devant la Maison Sociale
8h45 devant la Maison de Quartier
Retour : vers 19h00, mêmes lieux.

Mercredi 27 JUIN 2018

avant 12 heures,
Votre demande sera étudiée par une commission.
Vous serez contactés le jeudi 28 juin
pour une inscription le mardi 3 et mercredi

4 juillet 2018

Tarifs :

à la Maison Sociale.

Quotient familial

< 300

301 à 400 401 à 500 501 à 700

> 700

Enfant de - 3 ans :

5€

5€

5€

6€

6€

De 3 à 18 ans :

5€

6€

7€

8€

9€

Adulte :

7€

8€

9€

10 €

11 €

Pour participer aux sorties familiales, l’adhésion est nécessaire.
Carte d’adhésion : 10 euros

La commission étudiera votre
dossier en fonction du nombre de
places disponibles.

Pour l’inscription,
merci d’apporter votre numéro d’allocataire.

