FICHE D’INSCRIPTION*
AUX ANIMATIONS FAMILLES
* Veuillez remplir un document «fiche d’inscription» par famille

Parent 1

Effacer le formulaire

Parent 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom

Téléphone :

Téléphone :

Mail :

Mail :

Autre accompagnant familial :

Animations Familles Janvier - avril 2021
Vacances d’hiver 2021

Horaires

Lieu

Mercredi 24 février :
•Les contes animaliers
prennent vie ! (3-6 ans)

14h - 16h

Montbizot

Jeudi 25 février :
•Art floral et couronne de
fleurs sechées (6 ans et +)

14h - 16h

Neuville

Vendredi 26 février :
•Après-midi Top Chef (6 ans et +)
Lundi 1er mars :
•Initiation couture cotons
lavables (7 ans et +)
Mercredi 3 mars :
•Atelier cuisine anti-gaspi !

Vendredi 5 mars :
•Amuson-nous autour de
jeux de société (3 ans et +)

adulte(s)
enfant(s)

1€
1€

création(s)
indiv.
création(s)
/ binôme

8€
8€

14h - 17h30

Joué-l’Abbé

adulte(s)
enfant(s)

3€
3€

14h - 16h30

Saint-Jean-d’Assé

binôme(s)

6€

14h - 16h

Ballon

adulte(s)
enfant(s)

3€
3€

(4 ans et +)

Jeudi 4 mars :
•Zoo de Pescheray (3 ans et +)
(animation : +1€)

Nombre de *Tarif / Transport
participants personne (départ MDP)

10h30 - 16h45 Le Breil-Sur-Mérize

10h - 12h

La Bazoge

14h - 17h

Ballon

10h - 12h

Neuville

adulte(s) 8€ / 9€
enfant(s) 6€ / 7€
adulte(s) Gratuit
enfant(s) Gratuit

Animations week-end
Samedi 6 mars :
•Jeu «la fresque du climat»
(7 ans et +)

•Composition florale (8 ans et +)

adulte(s)
enfant(s)

4€
4€

création(s)
indiv.
création(s)
/ binôme

8€
8€
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Animations week-end

Horaires

Lieu

Samedi 3 avril :
•Zumba family ! (7 ans et +)

10h30 - 12h

Á préciser

•Création de chocolats

14h - 16h

Nombre de *Tarif / Transport
participants personne (départ MDP)

Ballon

adulte(s)
enfant(s)
adulte(s)
enfant(s)

5€
5€
3€
3€

9h45 - 12h15

La Guierche

Mercredi 10 février :
•FLOWER BOX de
Saint-Valentin (5 ans et +)

adulte(s)
enfant(s)

5€
5€

10h - 12h

Neuville

création(s)

8€

Mercredi 24 mars :
•Atelier cuisine - un menu
interculturel (5 ans et +)

9h30 - 14h

Ballon

adulte(s)
enfant(s)

5€
5€

10h - 12h
14h - 16h

Saint-Pavace
Neuville

adulte(s)
enfant(s)

4€
4€

Samedi 13 février :
•Café Blabla

10h - 12h

Ballon

7€

Vendredi 19 mars :
•Apéro Blabla

adulte(s)
enfant(s)

20h - 22h

Ballon

adulte(s)
enfant(s)

7€

(5 ans et +)

Mercredis Môm’en Famille
Mercredi 3 février :
•Crêpes party ! (5 ans et +)

Mercredi 31 mars :
•Customise ton tote
bag (8 ans et +)

Parents, mais pas que...

Pour compléter et soumettre ce document numériquement, vous devez impérativement :
1/ Téléchargez et enregistrez le document sur votre ordinateur ou votre smartphone
2/ Ouvrir le document avec Adobe Acrobat Reader (version 8 ou ultérieure)
- Si vous ne possédez pas Adobe Reader : téléchargez Adobe Acrobat Reader ici
- Si votre logiciel Adobe Reader n’est pas à jour : faites-le via l’onglet «Aide» du menu
3/ ATTENTION !
- Vous ne pouvez pas soumettre le document depuis la visionneuse Microsoft
- Vous ne pouvez pas soumettre le document depuis votre navigateur internet
4/ Cliquez sur le boutton «soumettre»
5/ Choisissez le compte de messagerie avec lequel vous voulez envoyer le document
6/ Connectez-vous à votre boite mail avec vos identifiants
7/ Complétez et envoyez le mail déjà pré-rempli avec la pièce jointe !
En cas de problème, contactez-nous au 02 43 27 36 77 ou sur accueil.maisondesprojets@gmail.com
Vous pouvez également compléter ce document en version papier et le déposer à la Maison des Projets.

Fait à

					

Le

Soumettre
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