Mairie de Demouville

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS MÉRIDIENNES
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 ------------------- CE1 et CE2
Sur le temps du midi si votre enfant le souhaite, il peut participer à une activité méridienne. Il sera pris
en charge par un animateur avant ou après le repas. Pour chaque midi 1 seul des choix de l'enfant
sera pris en compte. Les activités proposées ici sont valables pour la période d'octobre à décembre.
Au mois de janvier une nouvelle proposition d'activités sera transmise aux enfants qui se sont inscrits.
Attention : l'inscription vaut engagement à participer à l'activité jusqu'à la fin de la période indiquée

Tarification :

Forfait de 10 euros pour l'année scolaire entière valable pour l'ensemble des activités méridiennes.
Pour le règlement attendre la facture de la mairie,
ne joindre aucun règlement à ce bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription à remettre aux enseignants qui transmettront à l'équipe d'animation
NOM et Prénom de l'élève :
Classe :
Maître ou maîtresse:
 Début des activités méridiennes le lundi 2 octobre 2017

LUNDI MIDI
Arts Créatifs
Origami

MARDI MIDI
 Arts Créatifs
 Origami

JEUDI MIDI
 Jeux traditionnels
 Eveil Musical

VENDREDI MIDI
 Jeux traditionnels
 Eveil Musical




Nom, prénom des
parents :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Mobile :

Assurance responsabilité civile
Elle est obligatoire par participer à l'ensemble de nos activités.
Si l'attestation a déjà été remise au service jeunesse, cochez ici 
Sinon merci de la fournir en même temps que le bulletin d'inscription et remplir les informations ci‐dessous.
Nom de la société
d'assurance :

N° de
Police :

Droits à l'image :
Les équipes d'animation peuvent être amenées à prendre des photos et à filmer votre enfant. Autorisez‐vous la
municipalité à utiliser ces images dans ses supports de communication ?
OUI 
SIGNATURES DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL
Date :

Signatures :

NON 

