Infos Pratiques

Va c a n c e s d e T o u s s a i n t 2 0 1 8

INSCRIPTIONS :
Pour toutes les activités, les inscriptions sont obligatoires.
Une autorisation parentale annuelle est à remplir au moment de l’inscription.

Guérétois : du MERCREDI 10 OCTOBRE au JEUDI 18 OCTOBRE 2018
Pour tous : du LUNDI 15 OCTOBRE au JEUDI 18 OCTOBRE 2018

de 8h à 12h30
Centre Culturel Municipal
Espace Fayolle 6, avenue Fayolle 23000 Guéret
Tél : 06.07.75.51.84

Les Idées

vacances
du Service Jeunesse
22 oct > 2 nov

À fournir :
• Une copie de l’assurance extra-scolaire
• Une copie du PASS « Aides aux Temps libres » CAF
• Votre numéro d’allocataire CAF
NB : Aucune inscription ne se fera par téléphone et au-delà de la clôture des inscriptions. Toute réservation sera automatiquement facturée, sauf en cas d’absence pour
maladie : une déduction interviendra sur présentation obligatoire d’un certificat
médical.

TARIFS :
2018

QF ≤ 1499,99
+ Famille d'accueil (Guéret et Hors G)

QF ≥ 1500

Animation
de proximité

4,00 €

5,00 €

Sortie
Loisirs
Sortie
Exceptionnelle

Hors
Guéret

6,00 €

(sortie à la journée ou ½ journée, Guéret et alentours)

6,00 €

8,00 €

10,00 €

(sortie à la journée ou ½ journée, 1h de route de Guéret)

8,00 €

12,00 €

(sortie à la journée à + 1h de Guéret)

Aide PASS temps libres : 2,5€ par 1/2 journée QF ≤ 600€

ENCADREMENT : Personnel municipal diplômé d’Etat

15,00 €

11/17 ans

LOCAL JEUNES

Animations Ados 11-17 ans
LOCAL JEUNES

LUN

22

LUN

Gratuit

29

OCT

OCT

14h-18h

TYROLIENNE GÉANTE + RANDONNÉE CANOÉ
MAR

23
OCT

Prévoir tenue adaptée + pique-nique

OCT

Pizza offerte - Prévoir tenue adaptée
Sortie Loisirs

OCT

OCT

"LES GORGES DE LA CREUSE" Anzême

Buffet froid offert - Prévoir tenue adaptée
Animation de proximité

PAINTBALL + KARTING

26

Animation de proximité

MAQUILLAGE (spécial Halloween)
+ SOIRÉE CINÉ DE L'HORREUR

OCT

10h-17h

VEN

Buffet froid offert - Prévoir tenue adaptée

10h-17h

31

LOCAL JEUNES +GÉOCACHING

25

"SI LE LOUP Y ÉTAIT" - Forêt de Chabrières

(au Sénéchal et retour Sénechal)

MER

13h-21h

JEU

LOCAL JEUNES + GÉOCACHING

30

PATINOIRE DE LIMOGES + CINÉ PIZZA

24

14h-18h

MAR

Sortie Loisirs

9h-17h

MER

Gratuit

16h-23h

Apéro-dinatoire offert
Animation de proximité
À partir de 12 ans

TOURNOI DE CONSOLE (Just Dance+ Sing Star)

+ GOÛTER +

PHOTOS DES VACANCES

VEN

QUINSSAINES (03)

Prévoir tenue adaptée + pique-nique
Sortie Exceptionnelle

02
NOV

Goûter offert
Gratuit

10h-18h

OCT

9h-18h

Pour toutes les activités, RDV Espace Fayolle
Programme sous réserve

de modification de la part de l’équipe d’animation.

AUTORISATION PARENTALE IDEES VACANCES 2018
IDENTITE DE L’ENFANT
NOM : ……………………………………………PRENOM :………………........................................................................………
Date de naissance : ……… /……… /……… Age : ……… Ecole : ………………………………………………….………..……
Numéro de téléphone et courriel de l’enfant : ……………………………………………………………………………..…..………
Contre-indications : ……………………………………………………………………………………………………………………

COORDONNEES DES PARENTS (ou responsable légal)
Si les coordonnées du père et de la mère sont identiques, ne remplir qu’une colonne

PERE
NOM ……………………… PRENOM …………………… NOM

MERE
……………………… PRENOM………………………

ADRESSE …………………………………………………… ADRESSE ………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL : …………………………………………………………… TEL : …………………………..…………………………………
Numéro allocataire CAF………………………………………Coefficient Familial………………………………… PTL

……

COURRIEL : …………………………… @ ………… ……… COURRIEL : …………………………… @ ……………………

ACTIVITE(S) (merci de cocher les cases correspondantes)

 J’autorise mon enfant à participer aux activités « Idées Vacances » organisées par le Service Jeunesse de la ville de Guéret, de
l’accompagner au moment du départ des activités choisies, ainsi que de le récupérer en fin d’animation après avoir rencontré les
animateurs.
 J’autorise les responsables à prendre toutes les décisions nécessaires en cas d’urgence ou d’accident.
 J’autorise la Mairie de Guéret à publier des photographies de mon enfant dans la presse écrite, dans le bulletin municipal, sur le
site internet et éventuellement dans des reportages télévisés.
(Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants. Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais
de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité. Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de
vue, soit de masquer son visage. )

 J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’activité terminée (horaire préciser dans le programme et signifié auprès des
animateurs)
Le repas n’étant pas toujours inclus dans le prix de journée, il est impératif que votre enfant se présente avec son panier repas. Celui-ci doit être
constitué de denrées non périssables et ne doit être constitué des produits frais tels que les œufs. Aucun panier repas ne pourra être conservé en
chambre froide. Les parents restent responsables de la nourriture fournie à leur enfant ; la ville ne pourra en aucune façon voir sa
responsabilité engagée à ce titre.

A……………………………… Le…………………………
Signature(s) des parents :

