
FICHE D’INSCRIPTION 

Le KLUB 11/17 ans 

Vacances AUTOMNE   

Du 23 au 27 OCTOBRE 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’Automne  

2017. 

- J’inscris mon enfant : 

 

➢ Lundi  23 octobre de 10h à 18h: sortie « Trampoline Park » à Fleury Mérogis 

 2 h de jeux dans la structure trampo park! Repas au self participation  

supplémentaire 6 euros, -20 places       

          oui     non   

➢ Mardi 24 octobre de 10h à 18h : Port au Cerises « Rallye Photos » : A vos 

portables et appareils photos ! Découvrez le parc sous forme de course ludique et 

repartez avec vos souvenirs entre amis. Repas au self participation  supplémentaire  5 

euros.-20 places   
oui     non   

 ➢ Mercredi 25 octobre de 16h à 0h00 : Sortie au Théâtre  à Paris « La folle 

histoire de France par Terrence et Malik »  + repas fast food  participation 

supplémentaire  5 euros-13 places  

oui     non   

➢  Jeudi 26 octobre  de 17h à 0h00 :  Grande Soirée  JEUX,  Jeudi Tout Est 

Permis, venez jouer en équipes façon Vendredi Tout est permis   ! Soirée  

Intercommunale avec les communes de l’Orée de la Brie -Repas inclus -15 places  

oui     non   

 

➢ Vendredi 27 octobre de 10h à 18h00 :  Activités : Atelier cuisine Cookies choco 

noisettes à ramener chez soi  et atelier jeux de société  avec 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/
http://www.varennes-jarcy.fr/


DÉPARTS ET RETOURS DEVANT L'ÉCOLE, EN BAS DES ESCALIERS 

Renseignements et inscriptions: scolaire@varennes-jarcy.fr / 01.69.00.11.34 

Sorties ouvertes aux varennois et extérieurs  - 
Tarif journalier varennois 13.90€ - extérieur 17.80€ - forfait 5 jours consécutifs 55.50€ - 1/2 journée 

5.90€  - extérieur 7.80- Dégressif selon quotient familial. 
 

 

 


