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

Du 25 février au 1er mars 2019 
 
 

En mairie ou par mail à scolaire@varennes-jarcy.fr 
 
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ……………………………………………………. 
Autorise mon enfant …………………………………….né(e) le…………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………… 
À participer aux sorties et activités organisées par le KLUB durant les vacances d’Hiver 2019 
 

- J’inscris mon enfant : 
 

➢ Lundi 25 Février de 12 h à 18 h : Musée Grévin visite du musée, photo avec les 
personnages de cire … Participation supplémentaire 6 euros  
Repas au self.                                  oui     non   
 
➢ Mardi 26 février de 17h15 à 23h30 : Sortie théâtre « Le tour du monde en 80 jours » 
Participation supplémentaire 5 euros. Repas Fast food 
                     oui     non   

➢ Mercredi 27 février 17h30 à 23h Soirée déguisée venez comme vous le souhaitez 

(déguisement d’animaux, de monstres, de super héros…) peut importe, danse, musique, 

petit jeux, chants…Repas Pizza                        oui     non   

 

➢ Jeudi 2 Février  de 13h à 17h : Badminton et atelier gymnastique au gymnase, suivi 
d’un chocolat chaud.  
                       oui     non   

 

➢  Vendredi 1er Mars de 12h à 18h : Sortie escalade à st Geneviève des bois venez en 

jogging pour pouvoir escalader tout en étant à l’aise, pendant 1 heure + tag ton teeshirt. 

Participation supplémentaire 5 euros. Repas au self 

 oui     non   

Re servation a  rendre avant le 18 Fe vrier au plus tard  

 
Numéros de téléphone parents ……………………………………………………………… 
E-mail :………………………………………………………………………………………… 

 

Signature des parents : 

 

Si vous ne l’avez encore fait pour 2018-2019 : 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 
 

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

Renseignements et inscriptions : jeunesse@varennes-jarcy.fr / 01.69.00.11.33 

Sorties ouvertes aux varennois et extérieurs  - 
Tarif journalier varennois 13.90€ - extérieur 17.80€ - Dégressif selon quotient familial. 

Abattement supplémentaire de 10% si 2 enfants de la famille fréquentent les accueils de loisirs, de 
20% si 3 enfants de la famille fréquentent les accueils de loisirs 

 

 

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

