FEUILLE D’INSCRIPTION
Cases à Cocher

Activités

Dates

21/11

Sortie Foot Lorient/PSG-20 €

27/11

Soirée Bowling-fast food-7 €

04/12

Tournoi de baby-foot

11/12

Soirée crêpes et jeux de société-5€

18/12

Sortie cinéma –8,5

19/12

Sortie Foot Lorient/Nantes-15 €
(date et horaires à confirmer)

Prendra la
navette au
départ de ma
commune

Ira
par ses propres moyens
sur place

Lieux de rendez-vous des navettes :
• Gourlizon

Foyer des jeunes

• Guiler sur Goyen

Devant la Mairie

• Landudec

Place des 3 ormes

• Ploneour Lanvern

Espace Raphalen

• Plovan

Place du figuier

• Plozevet

Maison des jeunes

• Pouldreuzic

Devant la salle de sports

• Peumerit

Devant le local des jeunes

• Tréogat

Salle Multifonction

• Plogastel st Germain

Foyer des jeunes (espace st joseph)

Inscriptions obligatoires auprès
de l’animateur ou au
02 98 54 54 20* 06 83 28 03 31

ULAMIR DU GOYEN
Centre Social
Rue Parc Zalé 29710 Plogastel st Germain
Tél 02 98 54 54 20* 06 83 28 03 31
E-mail : ulamir.jeunesse@orange .fr

MATCH A 17H-PREVOIR PIQUE-NIQUE-20€

NOM……………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………
Date de naissance………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Nom et adresse du représentant légal
(si différente de l’enfant)

1 partie de bowling 7€ pour le repas prévoir argent de poche

Gratuit-Prévoir un pique-nique-navette
ou rendez-vous sur place à 18h30 à l’espace Raphalen à Ploneour-Lanvern

………………………………………………………………………………
N° allocataire CAF : ……………………………………………….
Tél (domicile) : ………………………………………………………
Tél (travail) :…………………………………………………………..
Si vous souhaitez recevoir les prochains programmes veuillez nous indiquer votre Adresse e-mail :
………………………………………………………………………………
Cocher les cases correspondantes aux activités choisies

Pour les sorties après le retour du car j’autorise
mon enfant à rentrer seul
OUI 〇 NON 〇

soirée

VENDREDI
11
DEC

soirée

VENDREDI
4
DEC

soirée

VENDREDI
27
NOV

Fin d’après-midi et soirée

SAMEDI
21
NOV

FICHE D’INSCRIPTION*COLLEGIENS LYCEENS CCHPB

Navette ou rendez-vous sur place à 18h30
à l’espace Raphalen à Ploneour-Lanvern

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné Monsieur, Madame
soirée

VENDREDI
18
DEC

STAR WARS 7 « le réveil de la force »

Prévoir pique-nique-navette-8,5 €

responsable(s) légal(aux) de
………………………………………………………………………..

soirée

SAMEDI
19
DEC

………………………………………………………………………..

Attention le jour et l’heure définitifs seront fixés en fonction de la programmation TV-prévoir un pique-nique –15 €

Autorisent mon (mes) enfant(s) à participer aux activités organisées par l’ULAMIR centre social du Goyen.
Autorisent mon (mes) enfant (s) à prendre le mini-bus dans le cadre des différents transports prévus pour les activités programmées.

ATTENTION : si le règlement des précédentes vacances n’a pas été effectué nous
REFUSERONS l’inscription.
Veuillez prévenir si votre enfant est absent, sinon nous serons obligés de facturer.

Les horaires de passage du bus sur votre
commune seront fixés en fonction des inscriptions. Vous pourrez les consulter, 24h
avant l’activité sur notre répondeur au
02 98 54 90 69

Autorisent l’animateur présent à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence en cas de nécessité.
Autorisent l’animateur à prendre en photo mon enfant pour une
diffusion sur le blog et/ou les brochures de l’ULAMIR du Goyen
Pour des raisons matérielles, météorologiques ou pratiques l’activité peut se terminer avant l’heure indiquée : j’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens

Fait à ……………………
Le…………………………
Inscription

Signature

