Accueil de loisirs 13/17 ans – Espace René Beaumont – 71480 Varennes Saint Sauveur

FICHE D’INSCRIPTION TOUSSAINT 2021
Le jeune :
Nom : ……………........... Prénom : …………………………. Date de naissance : ……………………. Téléphone : ………………………...

Le responsable légal :
Nom : ……………………… Prénom : ………………………... Tél portable :………………………….. Tél domicile : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… Mail : ………………………………….…………………….

L’accueil de loisirs sera ouvert et en accès libre aux jeunes, hors de ces activités spécifiques,
du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre de 14h à 19h (sauf lundi 1er novembre).
ACTIVITES
Jeudi 28 octobre de 14h à 19h avec EVER DRONE :
Initiation et pilotage de drones de loisirs – Casque de réalité virtuelle en
immersion sur le drone – 13 euros

INSCRIPTIONS

Jeudi 28 octobre Veillée de 19h à 22h
Vendredi 29 octobre de 14h à 19h avec EVER DRONE :
Réalité virtuelle : Courses et parcours de voitures radio commandées en
immersion avec le casque – 13 euros
Jeudi 4 novembre Veillée de 18h à 22h (Repas prévu à l’accueil jeunes) :
Sortie au Laser Game (2 parties) au 1055 de Bourg en Bresse – 7 euros 50
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE
Inscriptions 72h avant minimum pour les sorties et 24h avant minimum pour les veillées.
Le règlement est obligatoire avant chaque sortie. Il peut s’effectuer par espèces, chèques vacances ANCV
ou chèques bancaires (à l’ordre du Trésor Public) directement à l’accueil jeunes.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivées. Pour accéder aux activités,
l’adhésion annuelle et la fiche sanitaire de liaison (complétée et signée) doivent être rendues.
Conformément au protocole sanitaire, le port du masque est obligatoire.
Le passe sanitaire n’est pas obligatoire pour venir à l’accueil jeunes, mais il est obligatoire pour les
sorties dans les établissements recevant du public.
Le protocole sanitaire sera remis sur demande par mail ou lors de l’inscription directement aux familles.
Le projet pédagogique est consultable sur simple demande.

Date : …………………………….
Signature responsable légal :

Inscriptions et renseignements:
- pendant les horaires d’ouverture
à l’accueil jeunes ou au 03.85.74.61.47
- au 07.57.44.30.10
- par mail alsh.jeunes.vss@blintercom.fr

