Fiche d’inscription 2019
Stages d’été Urban Kids de 3 à 10 ans
Accueil 8h30 - début du stage 9h00 – fin du stage 18h – fermeture définitive du parc 18h30
(les enfants peuvent arriver et partir à toutes heures de la journée)

Enfant :

Informations particulières (allergies, maladie ou

Nom :

autres) :

Prénom :
Date de naissance :
Parent :

Autre personne autorisée à récupérer votre

Nom :

enfant :

Prénom :

Nom :

N° de téléphone :

Prénom :

Mail :

N° de téléphone :

Adresse :

Semaine de stage
(À vous confirmer selon les effectifs)

Juillet 2019

(entourer vos jours)

Août 2019

(entourer vos jours)

 8 au 14

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

 5 au 11

 15 au 21

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

 12 au 18 Lu Ma Me Je Ve Sa Di

 22 au 28

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

 19 au 25 Lu Ma Me Je Ve Sa Di

 29 au 04

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

 26 au 1er Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Choisir une formule :
 Option repas 8€ / jour. Menu équilibré (plat + boisson + dessert). Nombre :…………
 Option goûter 2€ / jour. Nombre : ……………
Journées

1/2 journées ( matin ou  après-midi)

 200€ pour 7 jours

 110€ les 7 demi-journées

 160€ pour 5 jours

 90€ les 5 demi-journées

 120€ pour 3 jours

 70€ les 3 demi-journées
ème

-10% pour le 2
enfant de la même famille et -20% pour le 3ème.
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE, possibilité de réserver des journées ou demi-journées
placées sur d’autres semaines et possibilité « à la carte » (45€/jour et 35€/demi-journée).
Veuillez indiquer ci-dessous vos souhaits :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMATION IMPORTANTE
Le stage et les dates seront confirmés seulement après paiement total.
La répartition dans les groupes se fait uniquement par rapport à l’âge des enfants.
L’enfant de 3ans doit être propre
Vos enfants doivent venir chaque jour avec un sac à dos comprenant:
une gourde, un rechange et une paire de chaussettes

Journée Type
● 8:30 - 9:00: Accueil des enfants
● 9:00 - 10:30: Jeux dans les structures*
● 10:30 - 11:30: Activités
● 11:45 - 13:15: Repas et temps calme
● 13:15 - 14:30: Jeux dans les structures*
● 14:30 - 15:30: Activités
● 16:00: Goûter
● 16:30 -18:00: Jeux dans les structures*
● 18:00 - 18:30 : Départ des enfants
* Toboggans, labyrinthes, laser game, légos géants, piscines à balles, luges,
trampoline, circuit motos électriques, bouées tamponneuses.
Ateliers aux choix (cochez 5 options)























Cours de langue (Anglais, espagnol)
Expression corporelle
Yoga
Théâtre
Zumba
Arts plastiques
Arts Martiaux
Relaxation
Ludothèque (jeux de société, livres…)
Chants
Atelier Culinaire
Recyclage (travaux manuels avec des matériaux recyclés)
Karaoké
Pâte à sel
Connaître les plantes/ herbier
Mandala (élaboration et coloriage)
Archéologie
Chimie
Cirque
Maquillage
Olympiades
Autres souhaits :……………………………………………………………………

Des activités sur mesure : le programme semaine sera élaboré en fonction des
ateliers les plus demandés.

