PARTIE 1

IDENTITÉ

FORMULAIRE DE
PRÉ-INSCRIPTION

mini camps,
camps &
séjours

ENFANT 1
Nom- prénom : …………………………………………………………….....................
Date de naissance : …………………/…………………/…………………..
Niveau scolaire : .........................................................................................
Nom-prénom du responsable légal (titulaire du compte
famille) : ………………………………………............................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………….………....
..............................................................................................................................
Téléphone : ……………………………………….....................................................
Courriel : …………………...........................…@……...........................................
En cas de demande groupée, précisez avec qui votre
enfant souhaiterait partir (sinon, complétez directement
la partie 2 de ce formulaire).
ENFANT 2
Nom- prénom : ………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………/…………………/…………………
Niveau scolaire : ........................................................................................
Qualité :

□ Ami.e □

Fratrie

□ Autre

Nom-prénom du responsable légal (titulaire du compte
famille)* : ………………………………………...........................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………….....
..............................................................................................................................
Téléphone : ……………………………………….....................................................
Courriel : …………………...........................…@……...........................................
* s’il s’agit du même responsable légal que l’enfant 1, inutile de
compléter à nouveau les informations

Informations réservées à la Direction Éducation Enfance
Jeunesse ( à compléter lors de la réception du formulaire)
Tranche QF - enfant 1 : ………………………
Tranche QF - enfant 2 : ……………………… (si demande groupée)

PARTIE 2

SOUHAITS

Signature du responsable légal :
Date :

Cochez ci-dessous votre choix n°1 et éventuellement votre choix n°2. Le choix
n°1 est celui qui a la préférence de votre enfant. En cas de demande groupée,
les choix 1 et 2 sont nécessairement les mêmes pour les 2 enfants.

AOÛT

JUILLET

Camps

Date

4-6 ans - Mini camp

18 au 22 juillet

6-8 ans - La Tour

8 au 13 juillet

6-8 ans - Mervent

11 au 15 juillet

6-8 ans - Moutiers-les-Mauxfaits

11 au 15 juillet

6-8 ans - Brétignolles-sur-Mer

18 au 22 juillet

6-8 ans - Machecoul

18 au 22 juillet

8-10 ans - Machecoul

8 au 13 juillet

8-10 ans - Brétignolles-sur-Mer

11 au 15 juillet

8-10 ans - Pont Caffino

11 au 15 juillet

8-10 ans - Mervent

18 au 22 juillet

8-10 ans - Moutiers-les-Mauxfaits

18 au 22 juillet

10-12 ans - La Tranche-sur-Mer

8 au 13 juillet

10-12 ans - Loire à vélo

11 au 15 juillet

10-12 ans - La Tranche-sur-Mer

18 au 22 juillet

10-12 ans - Noirmoutier

18 au 22 juillet

10-12 ans - Pont Caffino

18 au 22 juillet

13-15 ans - Annecy

8 au 15 juillet

13-15 ans - Loire à vélo

18 au 22 juillet

4-6 ans - Mini camp

16 au 19 août

4-6 ans - Mini camp

22 au 26 août

6-8 ans - Missillac

16 au 19 août

6-8 ans - Sarzeau

22 au 26 août

8-10 ans - Sarzeau

16 au 19 août

8-10 ans - Missillac

22 au 26 août

8-10 ans et 10-12 ans - Savenay

22 au 26 août

10-12 ans - Savenay

16 au 19 août

10-12 ans - Noirmoutier

22 au 28 août

13-15 ans - Dordogne

18 au 24 août

13-15 ans - La Torche

22 au 28 août

Choix 1

Choix 2

