Paroisse Saint Pierre de Montrouge

Bienvenue au Paradis de l’Escale !
Sais-tu qui sont les anges Gabriel, Michel et Raphaël ?
Si tu veux apprendre à les connaître et rencontrer d’autres
angelots en t’amusant, rejoins-nous ! Viens découvrir l’univers
doux et heureux des anges, au travers d’ateliers de travaux
manuels, des petits spectacles et des grands jeux ! Pars à la
découverte du ciel et de ses mystères et cherche bien autour de
toi : quelqu’un veille sur toi…
Attache ta ceinture, ça va décoller !

Maison Alésia Jeunes
16 rue du Moulin Vert- 75014 PARIS
01 43 95 41 46
escale.alesiajeunes@gmail.com

Accueil de vos angelots entre 8h30 et 9h
Chacun apporte son pique-nique.
Boissons et goûters sont offerts pour les pauses
paradisiaques !
Nous veillons sur vos enfants jusqu'à 18h ;
Vous pouvez venir les chercher entre 17h et 18h.
Tarifs des ateliers de Février :
60 € les 5 jours(pour les adhérents)
80 € (pour les non adhérents)
1 journée 15 € (pour les adhérents)
1 journée 20€ (pour les non adhérents)
règlement par chèque à l’ordre de
« Alésia Jeunes »
(si la question financière est un obstacle, n’hésitez pas à en parler)

Adhésion à l’association « Maison Alésia Jeunes » : 45 €
pour l’année 2013-2014
Modalités d’inscriptions :
2 possibilités.
• Envoi par courrier de ce bulletin, avec le règlement à la
maison « Alésia Jeunes »,16 rue du Moulin vert 75014 Paris.
• Ou dépôt du bulletin d’inscription et du règlement dans la
boîte aux lettres de la maison « Alésia Jeunes », située à gauche
de la porte

Bulletin d’inscription
Enfant :…………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom :……………………………………………..…………………………………………….
Date de naissance :………………………………………………………………………………………..
Collège/Ecole :……………………………………………………………… Classe : …………………
Autorité parentale :à remplir obligatoirement
Nom :……………………………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….
Code postal et ville :……………………………………………………………………………………….
Téléphone domicile :……………………………………………………………………………………...
portable du père :...………………………………………………………………………………………...
portable de la mère : ………….…………………………………………………………………………..
email du père : …..…………………………………………………………………………………………..
email de la mère : ………………………………………………………………………………………….
Inscription :
Pour les 5 jours: ☐ oui (60€ ou 80€)
☐ non
Une / plusieurs journées ( précisez lesquelles) (15€ ou 20€ par jour)
Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐
Montant total de l’inscription :……………………………………………………………………….
Chèque à l’ordre de « Maison Alésia Jeunes »
Autorisation parentale :
J’autorise mon enfant…
☐ à participer aux activités de la maison « Alésia Jeunes »
☐ à participer à des sorties accompagnées dans Paris
☐ à rentrer seul après le centre : oui, à partir de quelle heure ?
…………………………………………………………………………….………………………………………..
si non, veuillez indiquer le nom de la personne qui viendra le
chercher………………………………………………………………………………………………………..
J’autorise le responsable de la maison « Alésia Jeunes » à prendre les mesures
rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.
Je suis responsable quant au contenu et à la fraîcheur du pique-nique apporté
par mon enfant.

Date :……………………………………….

Cette inscription doit être accompagnée d’une fiche de
liaison sanitaire dûment remplie et signée, téléchargeable
sur le site www.alesiajeunes.fr

Signature

Père

et

Mère

