
 

FICHE D’INSCRIPTION 

Accueil de loisirs 11/17 ans 

Vacances d’ETE 

DU 10 au 28 juillet 2017 

 

A  REMETTRE AVANT LE 26/06/2017 
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 l’Accueil de Loisirs durant le mois de juillet 2017.  
 
J’inscris mon enfant : 
Numéros de téléphone parents ……………………………………………………………………………. 
E-mail :……………………………………………………………………………………………………. 
J’inscris mon enfant : 
  
 Lundi 10 juillet : JOURNEE A PARIS A LA VILLETTE CINÉ ET ROLLERS 10h/18h 
      participation 3€   12 places   oui     non   
 
 Mardi 11 juillet : JOURNEE INTERCOMMUNALE ACTIVITES LUDIQUES  A CHEVRY         
COSSIGNY10h/18h   24 places   oui     non   
 
 Mercredi 12 juillet : SOIREE BARBECUE SPECIALE « HAMBURGERS » avec atelier cuisine et  
préparation 12h/23h  24 places   oui     non   
 
Jeudi 13 juillet : PARC ASTERIX participation 5€   12 places   oui     non   
 
 Lundi 17 juillet au jeudi 20 juillet : SÉJOUR A GRANVILLE EN NORMANDIE   baignade /char à 
voile/ paddle    inscription avant le 5 juin        12 places oui     non   
 
 Vendredi 21 juillet : CONFECTION DE  BIJOU (bracelets, tresses, …) ou SKATE  PARK 
(trottinette et rollers) 12h/18h  24 places   oui     non   
 
 Lundi 24 juillet : TOURNOI DE FOOT au Gymnase 12h/18h 24 places  oui     non   
 
 Mardi 25 juillet : JOURNEE AU PORT AUX CERISES A DRAVEIL KAYAK  10h/18h 
participation 5€  12places   oui     non   
 
 Mercredi 26 juillet : JOURNÉE PIQUE-NIQUE et  PECHE AU BORD DE L'YERRES  
10h/18h  12 places   oui     non   
 
Jeudi 21 juillet : JOURNÉE  BAIGNADE +BASE DE LOISIRS DE BOIS LE ROI  
16 places   oui     non   
 
 Vendredi 22 juillet : ATELIER CUISINE + EXPO PHOTOS PREPARATION à 10h+ GOUTER 
AVEC LES FAMILLES 10h/18h 24 places   oui     non   
 
 

Signature des parents : 
 
 



 
 
 

  

 
 Si votre enfant participe pour la première fois cette année, 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.  
 Pour tout renseignement en mairie : 
 scolaire@varennes-jarcy.fr ou  au 01-69-00-11-34. 
 
 Les places étant limitées, la priorité sera donnée aux Varennois.  Les places sont attribuées 
dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets déposés en Mairie. 
 
 L’inscription aux activités sera validée par mail. 
 
 Les activités présentées peuvent être annulées pour des raisons de sécurité, les conditions 
climatiques, par manque de participants ou modification de la réglementation de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale). 
 
 

Rappel des tarifs : 

Tarif varennois : 
 

 Quotient 
inférieur à 610 

Quotient 
compris entre 

610 et 765 

Quotient 
compris entre 

765 et 918 

Quotient 
compris entre 
918 et 1071 

Quotient 
supérieur à 

1071 

Journée avec 
repas et goûter 

9.12 € 9.52 € 9.99 € 11.91€ 13.88 € 

Forfait 5 jours 
consécutifs 36.46 € 38.07 € 39.96 € 47.64 € 55.52 € 

Demi-journée 4.03 € 4.45 € 4.85 € 5.39 € 5.91 € 

Forfait 5 demi- 
journées 

consécutives* 
16.12 € 17.81 € 19.42 € 21.55 € 23.64 € 

Le forfait 5 jours ou demi-journées consécutifs correspond à 4 payés et 1 gratuit 
 
Tarif extérieur 
Tarif extérieur : 
Journée avec repas et goûter : 17€77 
Demi- journée : 7€ 62 
 

 

 

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

