
FICHE D’INSCRIPTION 
Le KLUB 11/17 ans 
Vacances D’HIVER   

du 6 au 10 Février 2017 

 

A  REMETTRE AVANT LE 30/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

en mairie ou par mail à scolaire@varennes-jarcy.fr 
 

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ………………………………………… 

autorise mon enfant …………………………………….né(e) le…………………………. 

à participer aux sorties et activités organisées par le KLUB durant les vacances d’Hiver 2017. 

 

- J’inscris mon enfant : 

 

 Lundi 6 février    de 10h à 18h : le Grand DUEL !?! Journée de jeux et de défis  

dingues opposant filles / garçons, ados/ adultes mais aussi en équipes mixtes. Repas/concours 

préparés  par les jeunes. 

- 24 places          oui     non   

 

 Mardi 7 février  de 13h à 17h : Cinéma à la Géode au parc de la Villette, Dôme Imax 

«  Beautifull Planet » participation supplémentaire 3 euros. 

- 20 places          oui     non   

 

 Mercredi 8 février  de 13h30 à 23h : Sortie au Théâtre des Mathurins à Paris 

«  Derniers Coups de Ciseaux » Une comédie policière interactive + repas fast food  

participation supplémentaire 4euros. 

- 17places           oui     non   

 

  Jeudi 9 février  de 10h à 17h30 : Visite au Musée de l’Air au Bourget «  Montez dans 

les avions ! ».Pique- nique fourni participation supplémentaire 3 euros. 

- 20 places          oui     non   

 

 Vendredi 10 février  de 12h à 18h30 : Activités  skate/rollers / trottinette au skate 

park de Varennes  ou Atelier pâtisserie «  Fondant au chocolat  » suivi  d’un buffet avec les 

familles, déjeuner au self. 

- 24 places          oui     non   

 

Numéros de téléphone parents ……………………………………………………………… 

E-mail :………………………………………………………………………………………… 

 

Signature des parents : 

 

 Si vous ne l’avez encore fait pour 2016-2017 : merci de remplir également un 

dossier d’inscription à retirer à la mairie ou en le téléchargeant sur note site 

www.varennes-jarcy.fr. A remettre obligatoirement avant toute participation aux 

activités de l’accueil de loisirs. 

http://www.varennes-jarcy.fr/

