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Pour les tarifs non renseignés, reportez-vous à votre tranche de quotient familial 

et précisez le montant de votre participation en la vérifiant sur le programme ! 

 

 

Je soussigné(e), Mme/Mr ……….., autorise .................. à participer aux activités  

cochées et à être transporté(e) dans le véhicule de location, de la communauté de 

communes, d’un salarié du service ou celui d’un parent (covoiturage), pour besoin 

des animations. 

 

Date : Nom, prénom et signature du responsable légal 
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DATE ACTIVITES TARIF Cochez l'activité 

Lundi 12 Custome ton vêtement 2€00  

Mardi 13 Jeux de société version sport /  

Mercredi 14 Journée + Repas Guinguette 2€50  

Jeudi 15 Jeu de rôle Harcèlement /  

Jeudi 15 Finition table/pouf /  

Vendredi 16 Journée Paddle/Rafting Lathus (QF) …€...  

Lundi 19 « Sauve qui peut » /  

Mardi 20 Randonnée VTT Lathus (QF) …€…  

Mercredi 21 Journée GEEK + Repas 2€50  

Jeudi 22 Plastique fou en folie /  

Vendredi 23 Mini Olympiade /  

 TOTAL   

Réglé en espèces/chèques  

Réglé en points chantier / réduc  

Reste à payer  
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Nom et prénom du jeune : Nom et prénom du jeune : 


