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Renseignements et inscriptions
Service Vie éducative
et Jeunesse

scolaire@varennes-jarcy.fr
01 69 00 11 34

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE, POUR
LES SORTIES, A PARTIR
de 12 ans

Planning susceptible de modifications dues aux protocoles sanitaires et
mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19.

FICHE D’INSCRIPTION
Le KLUB 11/17 ans
Vacances Toussaint 2021
Du 25 au 29 octobre 2021
A remettre en mairie ou à envoyer 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 2021.
- J’inscris mon enfant :
➢ Lundi 25 Octobre : 9h30 à 18h : Activité tir à l’arc et accrobranche. Pique-Nique fourni par le centre. PLACES
LIMITÉES
oui  non 
➢ Mardi 26 Octobre : 15h à 23h: Volley/Ciné/Macdo. *Récupération par les parents à Boussy Saint Antoine
Participation supplémentaire : 3,10 euros
oui  non 
➢ Mercredi 27 Octobre : 11h30 à 18h : Tournoi de jeux de cartes, Karting. Repas au self. PLACES LIMITÉES
Participation supplémentaire : 6,10 euros
oui  non 
➢ Jeudi 28 Octobre : 17h00 à 00h: Soirée Apéro quizz/ HotDog, gâteau/ Jeu grandeur nature : ESCAPE GAME.
oui  non 
➢ Vendredi 29 Octobre : 9h30 à 18h: Renforcement musculaire (Prévoir tenue de sport). Repas au self. Trivial en
équipe. Crêpes party.
oui  non 

Signature des parents :

DÉPARTS ET RETOURS DEVANT L'ÉCOLE, EN BAS DES ESCALIERS, *sauf le mardi 26.
Rappel : L’accueil sera assuré à partir d’un minimum de 5 inscriptions et les sorties seront assurées à partir
d’un minimum de 7 jeunes. Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans pour les sorties.
Sorties ouvertes aux varennois et extérieurs Tarif journalier varennois 14.50€ - extérieur 18,60€ - Dégressif
selon quotient familial pour les Varennois.
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

