CENTRE AERE 2017/2018 - Mercredis et vacances (Toussaint-Hiver et printemps)
FONCTIONNEMENT MERCREDIS
-

À la journée
Arrivées du matin : 7h30-9h30 (au planétarium)
Accueil du soir : 17h00-18h30 (au planétarium)

FONCTIONNEMENT VACANCES
-

À la journée
Accueil du matin pendant les vacances : 8h00-9h30
Accueil du soir : 17h00-18h30
Repas pris en charge par le centre : midi et goûter.

CONDITIONS D’ADMISSION
Une inscription préalable est obligatoire et impérative une semaine avant la venue de votre enfant.
Toute inscription hors délai sera acceptée en fonction des dates et places disponibles.
Renseignements auprès de Sébastien Perruchet : sebastien-perruchet-buthiers@orange.fr
ACTIVITES
- Parcours Aventure et filet, parcours pieds nus
- Activités manuelles, d’intérieures, d’extérieures
- Vélos funs
- Astronomie (fusées à eau, observation du soleil, nature)

- Loustic’ Aventure
- Tennis et padel
- Tir à l’arc

CONSIGNES
Durant sa journée, votre enfant sera amené à pratiquer des activités sportives nécessitant une tenue adéquate. Il est conseillé
de noter les affaires des enfants.
Pour le Parcours Aventure : chaussures FERMEES OBLIGATOIRE.
Pour le simulateur de glisse : serviette, maillot de bain.
Pour le Loustic’ Aventure : chaussettes OBLIGATOIRE.
En cas de « mauvais temps » : k-way, tenue de rechange.
Pour les plus petits : affaires de rechange.

TARIFS
Règlement sur facture (aucun règlement ne sera pris sur place).
Pendant les vacances :
Inscription de 1 à 3 jours / semaine : 25 € / jour
Inscription plus de 3 jours/semaine : 1er enfant : 21 € / jour - 2ème enfant : 20 € / jour
Les mercredis : tarif unique : 25€ / jour / enfant

ASSURANCE OBLIGATOIRE
Votre enfant doit obligatoirement être couvert par une assurance prenant en charge les risques en dehors des périodes scolaires
(assurance privée multirisques par exemple).
L’ATTESTATION DE VOTRE ASSUREUR DOIT ETRE FOURNIE A L’INSCRIPTION.

ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS
FICHE D’INSCRIPTION POUR LE CENTRE AERE
(Une par enfant)
Nom de l’enfant : ……………………………..……………..

Prénom : …………………………………....

Age et date de naissance : …………………………………...
Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………...
Nom des parents : ……………………………………………

Prénoms : …………………………………..

(Ou personne responsable) ……………………………………......

…………………………………..

Profession du père : ………………………………………….

Employeur : ………………………………..

Profession de la mère : ………………………………………

Employeur : ………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………

Ville : …………………………

Téléphone domicile : ………………………

Téléphone(s) travail : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone(s) portable : ……………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………..

VACCINATIONS (inscrire la date du dernier rappel)
DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite) : ……………........ (joindre la photocopie des vaccins)

TRAITEMENTS, ALLERGIES, CONTRE-INDICATIONS (préciser) :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

DROIT A L'IMAGE (rayer la mention inutile)
J’autorise/je n’autorise pas l’Île de loisirs de Buthiers à photographier ou filmer, sans contrepartie financière,
mon enfant, et à diffuser l’image de mon enfant sur des supports comme des affiches papiers, des sites internet
pour la promotion du centre aéré de l'île de loisirs de Buthiers.

ACCUEILS (rayer la mention inutile)
J’autorise / Je n’autorise pas, mon enfant à repartir seul du Centre Aéré.
Horaires d’arrivée/départ : Matin ……………………………………
………………………………………

Soir

Nom de la ou les personne(s) autorisée(s) à récupérer mon enfant (indiquer un numéro de téléphone si possible) :
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

SEJOURS (Entourer les dates retenues)
Mercredis

Toussaint

Mercredis

Hiver

Mercredis

Printemps

Mercredis

06/09/2017

23/10/2017

08/11/2017

19/02/2018

07/03/2018

16/04/2018

02/05/2018

13/09/2017

24/10/2017

15/11/2017

20/02/2018

14/03/2018

17/04/2018

09/05/2018

20/09/2017

25/10/2017

22/11/2017

21/02/2018

21/03/2018

18/04/2018

16/05/2018

27/09/2017

26/10/2017

29/11/2017

22/02/2018

28/03/2018

19/04/2018

23/05/2018

04/10/2017

27/10/2017

06/12/2017

23/02/2018

04/04/2018

20/04/2018

30/05/2018

11/10/2017

30/10/2017

13/12/2017

26/02/2018

11/04/2018

23/04/2018

06/06/2018

18/10/2017

31/10/2017

20/12/2017

27/02/2018

24/04/2018

13/06/2018

Fermé

Fermé

28/02/2018

25/04/2018

20/06/2018

02/11/2017

Fermé

01/03/2018

26/04/2018

27/06/2018

03/11/2017

10/01/2018

02/03/2018

27/04/2018

04/07/2018

17/01/2018
24/01/2018
31/01/2018
07/02/2018
14/02/2018

Pour les modifications de dates (ajouts et/ou suppression) : sebastien-perruchet-buthiers@orange.fr
Je soussigné(e), responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et
autorise les responsables de l’ile de loisirs à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, et autorise l’enfant à
participer à toutes les activités de l’Île de loisirs de Buthiers.
Nom et prénom (de la personne responsable) : …………………………………………………………………………
Date : ……………………………….

Signature :

