HAGUE VACANCES LOISIRS - BULLETIN D'INSCRIPTION

DATE LIMITE D'INSCRIPTION

Samedi 17/06/2017

VACANCES ETE 2017

Partie réservée HVL - Date de réception du bulletin d' inscription :
L'ENFANT :

COMMUNE :

NOM :

PRENOM :

Sait-il nager ?

Oui

Non

SEXE :

Certificat d'aptitude à la pratique d'activités sportives :

Oui

Non

Taille (obligatoire pour le séjour avec Karting)
J'inscris mon enfant aux activités ci-dessous, cochez la (ou les) case(s) correspondant à votre choix :
Enfant

1ère semaine

2ème semaine

3ème semaine

4ème semaine

né :

Lun 31/07 au Ven 04/08

Lun 07/08 au Ven 11/08

Lun 14/08 au Ven 18/08

Lun 21/08 au Ven 25/08

de 2005 à
2011 (1)

ACTIVITÉS en Centre

ACTIVITÉS en Centre

ACTIVITÉS en Centre

ACTIVITÉS en Centre

48€ la semaine
ou

48€ la semaine
ou

40€ la semaine
ou

48€ la semaine
ou

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

12€ la journée

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

12€ la journée

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

12€ la journée

12€ la journée

BIVOUAC en Centre Biville
30€ les 2 jours

SEJOURS EN MINICAMP
EQUITATION
à Ste-Croix-Hague

A

de 2005
À 2009

90 €

SEJOUR PEP

EQUITATION
à Ste-Croix-Hague

A

90 €

Au temps de la préhistoire

à St-Martin de Bréhal

A

90 €
SEJOUR PEP

FOOTBALL-PECHE ♦
à Biville

de 2001 (2)
à 2005

B

90 €

Les

ACTIVITES NAUTIQUES ♦♦
À Omonville-la-Rogue

A

pieds dans l'eau

CANOE-VTT-TIR A L'ARC ♦♦
à Condé/Vire

A

A

VIRE AVENTURES ♦♦
à Condé/Vire

90 €

A

B

90 €

à St-Martin de Bréhal

90 €

CHAR A VOILE/KARTING ♦
à Vauville

B

100 €

B

A

90 €
SEJOUR A LA FERME
La Tournerie à Raids

B

90 €

A

(1) l'enfant doit avoir 6 ans révolus au premier jour d'accueil (2) l'enfant doit avoir moins de 16 ans au premier jour d'accueil
♦ avec certificat d'aptitude aux activités sportives et/ou nautiques
♦♦avec certificat d'aptitude aux activités sportives et/ou nautiques + test d’aptitude à la nage (Les enfants doivent savoir nager 50 mètres après un départ plongé ou sauté, vous
pouvez demander à faire passer ce test en piscine)
Le centre pour les activités (BIVILLE) fonctionnera de 7h30 à 17h30.
Accueil des enfants pour le centre et pour les minicamps à partir de 7h30 et jusqu'à 10h00.
Le bivouac aura lieu dans les locaux du centre à Biville du jeudi matin au vendredi soir. Il concerne les enfants de 6 à 8 ans.
Pour les séjours en mini-camp, une liste de matériels à apporter vous sera adressée après l'inscription
Le départ du centre vers les mini-camps aura lieu le lundi matin à 10h00.
Retour au centre le vendredi pour 17h00.
TOTAL DES INSCRIPTIONS
activités en
centre
bivouac
séjour(s) en
minicamp
adhésion (3)
TOTAL (4)

(3) Adhésion à l'association : 5 € par famille valable du 01/09/2016 au 31/08/2017 pour le CLSH et les périodes de vacances scolaires HVL
Ne pas prendre en compte si votre enfant a déjà participé aux activités HVL depuis le 01/09/2016
(4) Paiement possible en chèque-vacances pour le centre et chèque-vacances et/ou tickets-vacances CAF pour les mini-camps
Je soussigné Mr, Mme _____________________________________ autorise mon enfant______________________________
à participer aux activités physiques et sportives lors des activités du centre HVL.
De plus, je certifie avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur HVL joint à cette fiche et je prends note que toute
inscription incomplète ne pourra être retenue.
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
A:

Le

