Retour à la préhistoire du 18
février au 1 er Mars à la Maison
des Jeunes
Fouille
archéologique

Pour plus d’information contacter la directrice Marie CHAUVEHEID
au 02 48 72 43 18
MAIL: maisondesjeunesboulleret@orange.fr

IPNS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 13 février 2019

Nom:
Prénom:
Age:

Matin

Midi

A-midi

Lundi 18 février
Mardi 19 février
Mercredi 20 février
Jeudi 21 février
Vendredi 22 février
Lundi 25 février
Mardi 26 février
Mercredi 27 février

La Maison des Jeunes de Boulleret est
ouverte pendant les vacances d’hiver du lundi 18 février
au vendredi 1 mars 2019 en journée continue, de 7h45 à
18h30, Pour la cantine je vous rappelle qu’il est obligatoire
d’inscrire et de régler les repas 15 jours avant les
vacances. En cas d’absence, aucun remboursement ne sera
fait sur les repas sauf hospitalisation avec certificat
médical, Vous avez également possibilité de venir chercher
votre
enfant
pour
les
repas
du
midi.
Pour les moins de 6 ans merci de prévoir un drap de bain
pour la sieste, un change et une serviette de table.
Les tarifs : tarifs des repas cantine 4,5€. Journée
complète 8€, demi journée 5€ adhésion annuelle 24€, le
tarif est dégressif en fonction du quotient familial CAF,
MSA ou APAS, chèques vacances et ticket CESU
acceptés.

Jeudi 28 février
Vendredi 1 er Mars

Je soussigné(e) ……………………………Responsable de l’enfant :
…………………………………………………….
L’autoriser à participer aux activités de la MJB et sous sa
responsabilité pendant les vacances d’hiver du lundi 18 février au
vendredi 1 mars 2019
Signature :

Pour plus d’information contacter la directrice Marie
CHAUVEHEID au 02 48 72 43 18
MAIL: maisondesjeunesboulleret@orange.fr

