MES LOISIRS TOUTE L’ANNÉE !
ENFANT
Nom : .................................... Prénom : .......................................
Sexe* : Garçon / Fille Date de naissance : ........ / ......... / ........
*Entourez la mention utile

RESPONSABLE
Transmis le : ...................
Cadre reservé à l’ARPEJ-Rezé

Nom : ...................................... Prénom : ..................................
Adresse : ...................................................................................
Code Postal : ...........................Ville : ........................................
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Email : ........................................................................................

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
POUR LES MINI-SÉJOURS
ÉTÉ 2019
Du 8 Juillet au 30 Août 2019
Pré-inscription du 18 Mars au 28 Mars 2019
Réponse de l’ARPEJ-Rezé au plus tard, le vendredi 12 avril 2019
Cette fiche est nominative, merci de remplir une fiche de
pré-inscription par enfant.
Ce dossier peut-être :
envoyé par courrier postal ou déposé au siège
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LES MINI-SÉJOURS / VOEUX
Votre enfant peut participer à l’un des mini-séjours organisés par l’association ARPEJ-Rezé. L’inscription se
fait par l’intermédiaire du siège de l’ARPEJ-Rezé uniquement. Les mini-séjours se déroulent aux Moutiersen-Retz (44). Votre enfant a la possibilité de partir avec un(e) ami(e) pendant son mini-séjour d’été.
Mon enfant souhaite partir avec :
Nom : ............................................................ Prénom : ............................................................
Merci de notifier 3 voeux par ordre de préférence (1,2,3) :

JUILLET 2019

Mini-Séjours 4*/5 ans
Année de
naissance
2015
2014
2015
2014
2015
2014

Lieu

Dates

Bord de mer (44)

Du 8 au 9 Juillet

Bord de mer (44)

Du 15 au 16 Juillet

Bord de mer (44)

Du 22 au 23 Juillet

Choix

Mini-Séjours 6/10 ans
Année de
naissance
2013
à 2009
2013
à 2009
2013
à 2009

Lieu

Dates

Bord de mer (44)

Du 10 au 12 Juillet

Bord de mer (44)

Du 17 au 19 Juillet

Bord de mer (44)

Du 24 au 26 Juillet

Choix

AOÛT 2019

Mini-Séjours 4*/5 ans
Année de
naissance
2015
2014
2015
2014

Lieu

Dates

Bord de mer (44)

Du 19 au 20 Août

Bord de mer (44)

Du 26 au 27 Août

Choix

Mini-Séjours 6/10 ans
Année de
naissance
2013
à 2009
2013
à 2009
2013
à 2009

Lieu

Dates

Bord de mer (44)

Du 12 au 14 Août

Bord de mer (44)

Du 21 au 23 Août

Bord de mer (44)

Du 28 au 30 Août

Choix

* l’enfant doit avoir 4 ans révolu le premier jour du mini-séjour

Chaque mini-séjour sera soumis au tirage au sort si le nombre de demandes est supérieur au
nombre de places.
Choix d’un éventuel 2ème mini-séjour, non prioritaire (en fonction des places disponibles)

Date : .... /.... /19 au .... /.... /19 Lieu : ........................................................................................
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