
Accueil de loisirs Vacances d’Hiver 2020 

INSCRIPTIONS FEVRIER 2020   

Du 17/02/2020 au 28/02/2020 

À remettre au plus tard à Virginie le 20 JANVIER 2020 

L’ENFANT 
NOM :                  

TARIFS :  € 

TEL :                                                      VILLE :  

                 Inscription à la journée ! 
Dates 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 

Journée      

Dates 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 

Journée      

Mon enfant participe à la sortie à l’IME Envol Saint Jean (+6 ans) 12 

enfants max. Si oui, cochez la case : 
 

Le 18/02 (+ 6 ans) 

Mon enfant participe à la sortie au Castel Saint Jacques (Maison de 

Retraite) (pour les – 6 ans avec 9 enfants max) et (pour les + 6 ans avec 12 

enfants max) : 

     
 

  Le 20/02  (-6 ans)          et           
 

Le 24/02 (+ 6 ans) 

 

Mon enfant participe à la sortie BALYGOO (parc de jeux)(pour les – 6 ans 

avec 12 enfants max par sortie). Rdv 9h00 au plus tard 

     
 

  Le 24/02  (-6 ans)          ou         
 

Le 27/02 (- 6 ans) 

Mon enfant participe à la veillée «  Karaoké »  de 18h30 à 21h30 (repas 

compris): 
 

Le 26/02 
                             

Total pour les Vacances de février             € 
Signatures des parents (faire précéder la mention lu et approuvé) 

 

 
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public à fournir lors de la 

remise de cette inscription. A défaut, l’inscription ne sera pas prise en 

compte. 

 

Pour tous renseignements, contactez Virginie, directrice du C.A.L.M. 

au  02 35 79 09 29 ou au calm.montmain@orange.fr 

mailto:calm.montmain@orange.fr


Accueil de loisirs Vacances de la Toussaint 2019 

INSCRIPTIONS FEVRIER 2020 

Du 17/02/2020 au 28/02/2020 

 À remettre au plus tard à Virginie le 20 JANVIER 2020 

A CONSERVER PAR VOUS 

L’ENFANT 
NOM :        

TARIFS :  € 

TEL :                    VILLE :   

 Inscription à la journée ! 
Dates 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 

Journée      

Dates 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 

Journée      

Mon enfant participe à la sortie à l’IME Envol Saint Jean (+6 ans) 12 

enfants max. Si oui, cochez la case : 
 

Le 18/02 (+ 6 ans) 

Mon enfant participe à la sortie au Castel Saint Jacques (Maison de 

Retraite) (pour les – 6 ans avec 9 enfants max) et (pour les + 6 ans avec 12 

enfants max) : 

     
 

  Le 20/02  (-6 ans)          et           
 

Le 24/02 (+ 6 ans) 

 

Mon enfant participe à la sortie BALYGOO (parc de jeux)(pour les – 6 ans 

avec 9 enfants max par sortie). Rdv 9h00 au plus tard 

     
 

  Le 24/02  (-6 ans)          ou         
 

Le 27/02 (- 6 ans) 

 

Mon enfant participe à la veillée «  Karaoké »  de 18h30 à 21h30 (repas 

compris): 
 

Le 26/02 
 

 Total pour les Vacances de février           € 
Signatures des parents (faire précéder la mention lu et approuvé) 
 
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public à fournir lors de la 

remise de cette inscription.  

A défaut, l’inscription ne sera pas prise en compte. 

Pour tous renseignements, contactez Virginie, directrice du C.A.L.M. 

au  02 35 79 09 29 ou au calm.montmain@orange.fr 


