Tu as envie de t’éclater avec tes copains, de faire une sortie entre jeunes,
alors viens nous rejoindre pendant les petites vacances d’avril.

Programme
Départ : 9h30 : devant la mairie de Férin avec les enfants du centre de loisirs.
Activités : 10h à 11h30 : Laser Game Evolution (deux créneaux de 20 minutes)
Activités + Repas : 11h45 à 13h45 : Bowling Satellium (2 parties)
Activités : 14h – 16h30h : Valigloo avec les enfants du centre de loisirs.
Repas et goûters : Compris

Tarifs : 13€ pour tous.

Dossier d’inscription à retirer à l’accueil de la Mairie ou téléchargeable sur notre site
internet : www.ferin.fr, pour toutes informations contactez le 03 27 71 50 05
Inscriptions jusqu’au 23 Avril 2018, après cette date les inscriptions sont ouvertes pour tous.

ATTENTION ! 10 PLACES DISPONIBLES
1 Férinois inscrit peut inviter un jeune d’une autre commune. (Priorité aux Férinois)

ANNEE 2018

Inscription sortie jeunes
du vendredi 27 Avril 2018
FICHE de RENSEIGNEMENTS

Nom :………………………………………….

Prénom :……………………………………

Age : ……………

Pointure de l’enfant :………………….. (valigloo)
Personne responsable
de l’enfant
Nom-Prénom

• Père

• Mère

• Tuteur

Adresse
Tél Maison
Tél Portable
Tél Travail
Email

Parents séparés : • OUI • NON
L ‘autre parent est-il autorisé à venir le chercher ? • OUI
obligatoirement).

Nom(Joindre photo)

• NON (Joindre 1 copie du jugement

Autres personnes pouvant récupérer l’enfant
Prénom
Téléphone(s)

Lien de Parenté

Photo : votre enfant peut-il être pris en photo ou filmé • OUI • NON

La fiche sanitaire doit être complétée et remise avec l’inscription
A joindre copie de l’assurance « responsabilité civile »
Je soussigné, ……………………………………………………………………….., responsable légal de l’enfant, déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’atelier rollers à prendre le cas
échéant, toutes mesures (médicales, chirurgicales, hospitalisation) nécessaires après consultation d’un
praticien.
Fait à……………………………. Le ……../……../……..

Signature

Attention : cette fiche est à remettre au Secrétariat de la Mairie
avant le 20 Avril 2018 accompagné du règlement.

