–
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 Noël 2021
Du 20 au 24 décembre 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 de Noël 2021.
- J’inscris mon enfant :
➢ Lundi 20 décembre : 13h30 à 19h30 : Tournoi multisports (basket, foot, badminton). Atelier
cuisine : sablés de Noël. Apéro Blind test musical. Repas au self.
oui  non 
➢ Mardi 21 décembre : 16h30 à 00h: Soirée : Pizza. VTEP. Karaoké.

oui  non 

➢ Mercredi 22 décembre : 11h45 à 19h : Patinoire, Chill et papotage (chocolat chaud et Brioche).
Repas au self. PLACES LIMITÉES Participation supplémentaire : 4,10 euros
oui  non 
➢ Jeudi 23 décembre : 11h00 à 19h: Fais ton Repas : Tartiflette, Enigmes et Jeux de Sociétés.
oui  non 
➢ Vendredi 24 décembre : 11h45 à 17h: Sortie Koézio (à Carré Sénart). Repas au self. PLACES
LIMITÉES Participation supplémentaire : 6,10 euros
oui  non 
Signature des parents :

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

