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Je soussigné  …………………………………………………atteste que j’inscris mon (mes) enfant(s) aux dates cochées ci-dessous :     
 
NOM    Prénom    Age 

NOM    Prénom    Age 

NOM    Prénom    Age 

Cocher les dates de présence ci-dessous : 

 Lundi  8 juillet   Lundi 29 juillet 
 Mardi  9 juillet   Mardi 30 juillet 

 Mercredi  10 juillet   Mercredi 31 juillet 

 Jeudi  11 juillet   Jeudi  1er août  

 Vendredi  12 juillet après-midi   Vendredi 2 août après-midi 
 Vendredi 12 juillet soirée bretonne   Vendredi  2 août soirée Restaurant 

     

 Lundi  15 juillet   Lundi 5 août 

 Mardi  16 juillet    Mardi 6 août 
 Mercredi  17 juillet   Mercredi 7 août 

 Jeudi  18 juillet   Jeudi 8 août 

 Vendredi 19 juillet après-midi   Vendredi 9 août après-midi 

 Vendredi 19 juillet Nuit sous tente   Vendredi 9 août soirée Moules-frites 
     

 Lundi  22 juillet    Lundi 12 août 

 Mardi  23 juillet   Mardi 13 août  

 Mercredi 24 juillet   Mercredi 14 août 
 Jeudi 25 juillet   Ferié  

 Vendredi 26 juillet après-midi   Vendredi 16 août après-midi 

 Vendredi 26 juillet soirée pizzas   Vendredi 16 août soirée Hamburgers 

 
Les horaires : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : un accueil entre 13h00 et 14h00, et une fin de journée entre 17h30 
et 18h30. Le mercredi : un accueil entre 9h30 et 10h00, et une fin de journée entre 18h et 18h30.  
Pensez à fournir un pique nique à votre enfant le mercredi. 
Exceptions horaires : Les mercredis 24 juillet et 14 août, le rendez-vous se fera à 8h45 au centre les Mouettes. Le 
retour sera à 18h au même lieu. Le vendredi 12 juillet le rendez-vous se fera à 12h45 à la salle de la viauderie. 
Le vendredi 16 aout, le RDV sera au centre les Mouettes à 13h. 
 
Les soirées : tous les vendredis soir, nous organisons une soirée à thème de 18h30 à 21h. Les jeunes inscrits pour 
l’après-midi et la soirée, restent sans interruption. Pour ceux qui sont inscrits uniquement pour la soirée, le RDV est à 
18h30 au Centre les Mouettes (sauf le 2 aout, RDV au QG à Tharon). Vous pourrez venir chercher votre enfant à 21h 
au même lieu. 
 
Nuit sous tente : du vendredi 19 juillet à 18h30 au samedi matin 10h30, l’équipe d’anim’ados organise un mini camp 
pour les jeunes au centre les mouettes. Au programme, soirée barbecue et nuit sous tente ! 
 
Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard la semaine précédente (dans la limite des places disponibles). 
 
Le tarif : Il est en fonction du quotient familial, et il sera demandé une participation de 50% pour les sorties payantes. 
La totalité sera facturée en fin de mois. Le détail est sur la plaquette. 
En cas d’annulation, merci de nous prévenir le plus tôt possible. Tout désistement le jour même entraînera la 
facturation de 50% du prix journée (sauf raison médicale justifiée). 
 
Fait à                                                    , le                                   2013 ; 

 
Signature du responsable de l’enfant : 

ATTESTATION D’INSCRIPTIONS  
ALSH « Anim’Ados » des enfants de 10 à 14 ans 

Juillet –Août 2013 


