
FAMILLE

mercredi 6 juil. jeudi 7 juil. vendredi 8 juil.

Journée à la Guerche

lundi 11 juil. mardi 12 juil. mercredi 13 juil. jeudi 14 juil. vendredi 15 juil.

journée à St Malo  □ Rallye vélo Avares

lundi 18 juil. mardi 19 juil. mercredi 20 juil. jeudi 21 juil. vendredi 22 juil.
piscine

 □ Nuit des Avares soirée du centre

lundi 25 juil. mardi 26 juil. mercredi 27 juil. jeudi 28 juil. vendredi 29 juil.

□ Veillée des noupiks

Journée hors les murs  □ Veillée + nuit (5-6ans)

mercredi 6 juil. jeudi 7 juil. vendredi 8 juil.

Journée à la Guerche

lundi 11 juil. mardi 12 juil. mercredi 13 juil. jeudi 14 juil. vendredi 15 juil.

Nom:………………………..

Prénom:…………………….

Age:…………………………

Remarques:…………………

……………………………...

………………………………..

………………………………..

 □ stage radeaux

Inscription
Vacances

JUILLET 2022
Remplir un tableau par enfant, mettre une croix pour inscrire votre/vos enfant(s)*

Cocher pour les activités supplémentaires (veillée; nuit; rallye vélo, stage radeau, mini-camp).

Toute annulation (hors délais de 1 semaine) ou non présence de l’enfant entrainera la facturation de la journée. (sauf sur présentation d'un justificatif médical, le repas 

sera facturé si l'accueil de loisirs n'est pas prévenu avant 8H30)

AEJI
16, rue de la cour
35220 St Jean sur Vilaine
06.89.08.39.53
aejicsf@gmail.com

FER
M

E

Inscription uniquement aux permanances

PERMANANCES :

                         * Jeudi 9 juin : 16H-18H St Jean (centre)        

                         * Vendredi 10 juin : 16H45 - 18H30 Marpiré (école)

                         * Samedi 11 juin : 10H30-12H St Jean (centre)

   * Mercredi 15 juin : 16H-20H St Jean (centre)

   * Samedi 18 juin : 10H30-12H Marpiré (maison des associations)

FER
IE

 □ Mini camp Avares à Mézières sur 

Couesnon du 25 au 28 juillet

Nom:………………………..

Prénom:…………………….

Age:…………………………

Remarques:…………………

……………………………...

………………………………..

………………………………..

 □ Mini camp Avares à Mézières sur 

Couesnon du 25 au 28 juillet

journée à St Malo  □ Rallye vélo Avares

lundi 18 juil. mardi 19 juil. mercredi 20 juil. jeudi 21 juil. vendredi 22 juil.
piscine

 □ Nuit des Avares soirée du centre

lundi 25 juil. mardi 26 juil. mercredi 27 juil. jeudi 28 juil. vendredi 29 juil.

□ Veillée des noupiks

Journée hors les murs  □ Veillée + nuit (5-6ans)

mercredi 6 juil. jeudi 7 juil. vendredi 8 juil.

Journée à la Guerche

lundi 11 juil. mardi 12 juil. mercredi 13 juil. jeudi 14 juil. vendredi 15 juil.

Nom:………………………..

Prénom:…………………….

Age:…………………………

Remarques:…………………

……………………………...

………………………………..

………………………………..

 □ Mini camp Avares à Mézières sur 

Couesnon du 25 au 28 juillet

FER
M

E

Nom:………………………..

Prénom:…………………….

Age:…………………………

Remarques:…………………

……………………………...

………………………………..

………………………………..

FER
IE

 □ stage radeaux

journée à St Malo  □ Rallye vélo Avares

lundi 18 juil. mardi 19 juil. mercredi 20 juil. jeudi 21 juil. vendredi 22 juil.
piscine

 □ Nuit des Avares soirée du centre

lundi 25 juil. mardi 26 juil. mercredi 27 juil. jeudi 28 juil. vendredi 29 juil.

□ Veillée des noupiks

Journée hors les murs  □ Veillée + nuit (5-6ans)

Nom:………………………..

Prénom:…………………….

Age:…………………………

Remarques:…………………

……………………………...

………………………………..

………………………………..

FER
IE

FER
M

E

 □ stage radeaux


