Association ECLOS
03 route d’Ottange
57330 volmerange les mines
03/82/59/18/90
eclos.volmerange@outlook.fr

ALSH ECLOS KANFEN

ADOS

Juillet 2017
Du 09 au 27 juillet 2018

MULTISPORTS

Les inscriptions sont à envoyer à l’adresse mail suivante
eclos.volmerange @outlook.fr jusqu’au 06 juillet 2018 ( ou à déposer à
ECLOS Volmerange ) et à l’adresse eclos.kanfen@live.fr à partir du 06
juillet 2018
Inscription à la semaine (de préférence)

Un ramassage en bus est prévu sur inscription

Ne pas jeter sur la voie publique

Fiche inscription
Alsh juillet 2018 ados
eclos Kanfen
Coupon d’inscription à envoyer par mail ou à déposer au périscolaire de
Volmerange
Nom de l’enfant :
Prénom et classe :
matin

midi

AM

Lundi
9j uillet
Mardi
10 juillet
Mercredi
11 juillet
Jeudi
12 juillet
Vendredi
13 juillet
Lundi
16 juillet
Mardi
17 juillet
Mercredi
18 juillet
Jeudi
19 juillet
Vendredi
20 juillet
Lundi
23 juillet
Mardi
24 juillet
Mercredi
25 juillet
Jeudi
26 juillet
Vendredi
27 juillet

Pour la cohésion du programme d’activités et afin de faciliter l’organisation de ce
séjour , nous vous demandons de déposer vos enfants avant 9h00.
Nous vous demandons également de bien vouloir munir votre enfant d’un petit sac à
dos, d’une casquette , k way , bouteille d’eau et crème solaire.

Les sorties
Et événements
Semaine du 09 au 13 juillet 2018
Lundi 09 juillet
Initiation au karaté
Mercredi 11 juillet
Initiation handball
Jeudi 12 juillet
Initiation au kick boxing

Semaine du 16 au 20 juillet 2018
Mardi 17 juillet 2018
Sortie piscine
Départ 9h30 retour vers 12h00
Mercredi 18 juillet 2018
Sortie au stand de tir
Jeudi 19 juillet
Sortie au parc Pokeyland
Départ (9h00)
Le vendredi 20 juillet
Grand jeu intersite à Kanfen toute la journée

Semaine du 23 au 27 juillet 2018
Camping à Moineville
du lundi 23 au mercredi 25 juillet
(départ vers 13h30)
Au programme
Tir à l’arc accrobranche minigolf et kayak
Pour les ados souhaitant participer à l’activité kayak
Il faudra nous fournir une attestation d’aptitudes à la pratique des activités
aquatiques auprès d’un maitre nageur.
Sortie à Metz plage
(à définir en fonction de la météo)

MODALITES D’INSCRIPTION

Pour inscrire votre (vos) enfant(s) à l’accueil de loisirs, il suffit de vous
adresser aux bureaux de l’association afin de déposer un dossier d’inscription si
vous n’êtes pas adhérent. Vous devez vous munir des documents demandés
dans la rubrique téléchargement sur www.eclos.fr :
( fiche de renseignement complétée/ fiche sanitaire complétée /
photocopies des vaccins , carte d’identité , attestation du règlement / attestation
d’assurance scolaire / avis d’imposition
(ou attestation de salaire
Luxembourg) / autorisation de droit à l’image)
Pour des soucis d’organisation nous vous prions d’inscrire votre (vos) enfants
avant le vendredi 29 juin 2018
Les annulations sont à effectuer la veille avant 18h00 pour le lendemain.
Modalités d’inscription:
- Inscription à la journée, demi journée avec ou sans repas
Horaires:
- accueil échelonné de 7h30 à 9h30
- départ échelonné de 16h30 à 18h30
*les enfants qui ne mangent pas au centre sont accueillis de 13h30 à 14h30
Tarifs: Il vous est demandé un acompte couvrant une partie du séjour de 8
euros par jour et/ou 4 euros par demi journée. L'acompte est à
payer avant le premier jour de présence de votre enfant.
Les tarifs applicables varient selon les ressources de chaque famille, avec
un minimum et un maximum. Pour les non-allocataires CAF, ajouter 3.36€
pour une journée complète et 1.68€ pour une demi journée. Pour les familles
résidant en dehors de la CCCE, il sera appliqué un supplément de 20% sur la
facture finale.

repas

Minimum

Maximum

4.50

4.50

Demi journée sans
repas

2.60€

7€

Journée

9.70€

18.50€

