FICHE D’INSCRIPTION
Le KLUB 11/17 ans
Vacances AUTOMNE Du 19 au 23 OCTOBRE 2020
En mairie ou par mail à scolaire@varennes-jarcy.fr
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame …………………………………………………………………………………….

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

Autorise mon enfant ……………………………………………………….………….né(e) le…………………..………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….…………………………………………
À participer aux sorties et activités organisées par le KLUB durant les vacances d’Automne 2020
- J’inscris mon enfant :
➢ Lundi 19 octobre de 11 h à 19 h : Préparation physique et renforcement musculaire.
PATINOIRE LA CARTONNERIE à Dammarie les Lys. Pique Nique fourni par le Klub.
oui  non 
➢ Mardi 20 octobre de 15h30 à 00h00: TOURNOIS SPORTIFS Badminton et foot au gymnase.
SOIRÉE BARBECUE, jeux de socétés et débats entre amis.
oui  non 
➢ Mercredi21 octobre de 11h à 19h : Préparation physique et renforcement musculaire.
PISCINE L’ORÉADE à Brie-Comte-Robert. Pique Nique fourni par le Klub
oui  non 
➢ Jeudi 22 octobre de 12h30 à 21h30 : Repas Mc Donald, PEPS BOWLING partie de
bowling et partie de laser game, Cinéma LE BUXY à Boussy-saint-antoine. Particpation
supplémentaire de 4,10€ euros.
oui  non 
➢ Vendredi 23 octobre de 15h30 à 00h00 : TOURNOIS SPORTIFS, Tennis de table et Basket.
ATELIER PIZZA, fais ta pizza ! Jeu : Vendredi Tout Est Permis !

oui  non 

Signature des parents :

DÉPARTS ÉT RÉTOURS DÉVANT L'ÉCOLÉ, ÉN BAS DÉS ÉSCALIÉRS.
Rappel : L’accueil sera assure a partir d’un minimum de 5 inscriptions et les sorties
seront assurees a partir d’un minimum de 7 jeunes.
Sorties ouvertes aux varennois et exterieurs Tarif journalier varennois 14.50€ - exterieur
18,60€ - Degressif selon quotient familial.
Renseignements et inscriptions au Service vie éducative et Jeunesse
scolaire@varennes-jarcy.fr
01 69 00 11 34
Planning susceptible de modifications dues aux protocoles sanitaires et mesures prises pour
lutter contre la propagation du COVID-19

