
Semaine 1 du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet :

Tous les jours de 10h à 17h sauf le mercredi de 10h à 21h30
Repas du midi à la charge des parents
Mercredi repas du soir offert par la Saint-Loise
Activités annexes de la semaine : Mardi Bowling et Jeudi piscine

Fin du stage le vendredi à 16h00

Semaine 2 du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet :

Tous les jours de 10h à 17h sauf le mercredi de 10h à 21h30
Repas du midi à la charge des parents 
Mercredi repas du soir offert par la Saint-Loise
Activités annexes de la semaine : Mardi Lasergame et Jeudi Course 
d'orientation

Fin du stage le vendredi à 16h00

Semaine 3 du lundi 29 juillet au vendredi 2 août :

Tous les jours de 10h à 17h sauf le mercredi de 10h à 21h30
Repas du midi à la charge des parents
Mercredi repas du soir offert par la Saint-Loise
Activités annexes de la semaine : Mardi Cinéma et Jeudi Piscine

Fin du stage le vendredi à 16h00

  Sous réserve de changements dans le planning
   Places limitées pensez à réserver.

Je soussignée Mr ou Mme                                                                     autorise

mon enfant                                                                   à participer à ce stage. 
Age                       ( à partir de 6 ans )         Pratiquant :    GAF     GAM     GR 
Allergies alimentaires ? Oui  Non 
Si oui lesquelles ? 
Mon enfant sait nager ? Oui  Non 
Autorisation du droit à l'image ? Oui   Non 
Semaine désirée : Semaine 1  Semaine 2  Semaine 3  (vous pouvez choisir 
plusieurs semaines)
Garderie ? Oui  Non ( Ajout de 5 € sur le prix pour l'utilisation de la garderie )

Signature des parents

67 €
La semaine 

125 €
Les deux semaines

180 €
Les trois semaines 


