
TARIFS
Merci de cocher le tarif correspondant à votre situation

Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D

Fourchette 
quotients CAF

< 620€ 620€ à 1250€ 1250€ à 1650€ > 1650€

Prix semaine *  15 €  72 €  80 €  88 € 
* L'inscription est obligatoire et s'effectue pour les 5 jours
Pour en savoir plus sur les coefficients, sur les moyens et modalités de
règlements, et les justificatifs éventuels à fournir, reportez-vous à la fiche
d'information périscolaire/mercredi (en ligne sur le site)

HORAIRES
Arrivées le matin : entre 8h00 et 9h00 
Départs le soirs : entre 17h00 et 18h30
Merci de signer la feuille d’émargement à l'arrivée de votre enfant et à son 
départ. Les signatures font foi du transfert de responsabilité.

ABSENCES 
Le respect des horaires est une manière de donner de bons réflexes aux
enfants, et leur permet de vivre à fond les temps proposés par le Club, nous
vous demandons d'y être vigilant. Merci

Pour toute absence ou retard, nous vous remercions de bien vouloir informer
la directrice au 06 95 14 04 30.
Seules les absences pour raisons médicales ou scolaires seront acceptées.

ANNULATIONS
Les annulations d'inscriptions après le 15 octobre ne pourront pas vous être 
remboursées. Merci de votre compréhension. 

REPAS
• pique-nique à prévoir pour tous les jours (frigos / micro-ondes sur place)

• goûter fourni par le Club !
• Les vêtements et sac à dos doivent être marqués du nom de l'enfant.

ACCUEIL DE LOISIRS
Club Saint Quentin

VACANCES DE LA TOUSSAINT
22-26 OCTOBRE 2018

MOTS ET COULEURS EN PAGAILLE

Contacts :
Tatiana Fleury – Club Saint Quentin - 6 rue Blaise Pascal 78960 Voisins-
Le-Bretonneux - secretariat@club-saint-quentin.fr - 06 95 140 430

Pour les enfants de 6 à 11 ans,
et les 6ème- 5ème 

selon les places disponibles.

mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr


Chers parents,
Dans le cadre du Club, vos enfants vivront ensemble, les activités préparées par les
animateurs, dans un esprit de fraternité, ponctué par des moments de découverte et
de pratique d’attitudes chrétiennes. Cette proposition s’adresse à tous les jeunes
(baptisés ou non) qui désirent en faire l'expérience.
A l’école de saint Jean Bosco, nous voulons ainsi créer, dans un esprit familial, un lieu
de vie chrétienne propre à favoriser l’épanouissement et la structuration des jeunes.
Pour les accompagner, une équipe d'animation a été constituée sous la responsabilité de
Tatiana Fleury, directrice de l'accueil et se compose de bénévoles, dont certains sont
titulaires du Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur (BAFA), qui ont accepté
de donner de leur temps, de leur énergie, de leur compétences et de leur joie de vivre.

FICHE D'INSCRIPTION

Vacances de la Toussaint 2018 – du 22 au 26 octobre 2018

AUTORISATION DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES

M / Mme ___________________________________________________

Adresse : __________________________________________________

__________________________________________________________

Tel 1 :_________________________Tel 2 :_______________________

E mail _____________________________________________________

autorise mon enfant, _________________________________________
à participer à toutes les activités proposées par le Club Saint Quentin, 
dans le cadre du projet pédagogique élaboré avec l'équipe d'animation du 
Club, dans le cadre des vacances de la Toussaint 2018.

RENSEIGNEMENTS ENFANT

NOM _____________________________________________________

PRENOM___________________________________________________

DATE DE NAISSANCE _____ / ______ / __________AGE ____________

AUTORISATION DE PRISE DE VUE
J'autorise mon enfant à être photographié dans le cadre des activités des 
vacances de la Toussaint, en vue d'une possible utilisation sur différents 
supports pouvant servir à sa communication (écrit, électronique, audiovisuel). 

 OUI  NON
Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle du Club ?   OUI  NON

AUTORISATION DE SORTIE
J'autorise mon enfant à partir seul du Club, à l'issue des activités de la journée,
pour se rendre à son domicile ?  OUI    NON
Votre enfant arrivera -t'il seul de son domicile au Club ?  OUI    NON

Heure de départ souhaité (à partir de 17h00) : ______________________
Le Club, en sa qualité de responsable de l'enfant, remplira la feuille d’émargement :

 à son arrivé(e)  à son départ
Si non, les personnes autorisées à venir récupérer mon/mes enfant(s) sont :
M./Mme ___________________________ Tel ____________________

M./Mme ___________________________ Tel ____________________

DECLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e) ______________________________________________ 
déclare exacts tous les renseignements portés sur cette fiche.

J'autorise le Club Saint-Quentin à utiliser mes coordonnées , dans le cadre de la
correspondance des activités du Club. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat 
du Club Saint-Quentin., qui s'engage à ne pas les communiquer. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » et au RGPD , vous pouvez exercer votre droit d'accès aux 
données vous concernant et les faire rectifier en contactant le secrétariat.

Fait le :  ____________________ Signature (du responsable légal)

à  ___________________
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