
 

ACM  JUVIGNY - VRAUX 

 

INSCRIPTION « Cantine » ETE 2021 
 

 

L’inscription est à nous retourner dès que possible accompagnée du règlement (5€ par 

repas). Les inscriptions sans règlement ne pourront être acceptées. 

 

Toute inscription non transmise ou non annulée le lundi matin de la semaine précédente ne 

pourra être prise en compte. 

 

Nom et prénom de l’enfant ................................................................ Âge ....................  

Nom et prénom de l’enfant ................................................................ Âge ....................  

Nom et prénom de l’enfant ................................................................ Âge ....................  

Nom et prénom de l’enfant ................................................................ Âge ....................  

  

Indiquez le nombre de repas par jour. Si tous les enfants ne sont pas inscrits les mêmes jours, 

précisez alors le prénom de l’enfant inscrit. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Semaine 1 

12 juillet 13 juillet 14 juillet 15 juillet 16 juillet 

Nombre de repas : 

Pique-nique Férié 

Nombre de repas : 

Pique-nique 

  

Semaine 2 

19 juillet 20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet 

Nombre de repas : 

Pique-nique 

Nombre de repas : Nombre de repas : 

Pique-nique 

   

Semaine 3 

26 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet 

Nombre de repas : 

Pique-nique 

Nombre de repas : Nombre de repas : 

Pique-nique 

   

 

 

Nombre de jour(s) :   * 5€ =  € 

 

Réglée par : Chèque – Espèces 



 

ACM  JUVIGNY - VRAUX 

 

INSCRIPTION « Accueils du matin et du soir » ETE 2021 

 
L’inscription est à nous retourner dès que possible accompagnée du règlement (1€ le matin 

/ 1€ le soir). Les inscriptions sans règlement ne pourront être acceptées. 

 

L’accueil est assuré le matin entre 7h30 et 9h et le soir entre 17h et 18h15. 

 

Nom et prénom de l’enfant ................................................................ Âge ....................  

Nom et prénom de l’enfant ................................................................ Âge ....................  

Nom et prénom de l’enfant ................................................................ Âge ....................  

Nom et prénom de l’enfant ................................................................ Âge ....................  

 

Indiquez le nombre d’enfant par accueil. Si tous les enfants ne sont pas inscrits les mêmes 

jours, précisez alors le prénom de l’enfant inscrit. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 

12 juillet 13 juillet 14 juillet 15 juillet 16 juillet 

Matin : Matin : 

Férié 

Matin : Matin : 

Soir : Soir : Soir : Soir : 

Semaine 2 

19 juillet 20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet 

Matin : Matin : Matin : Matin : Matin : 

Soir : Soir : Soir : Soir : Soir : 

Semaine 3 

26 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet 

Matin : Matin : Matin : Matin : Matin : 

Soir : Soir : Soir : Soir : Soir : 

 

 

Nombre d’accueil(s) :   * 1€ =  € 

 

Réglée par : Chèque – Espèces 

 

 

 

 



 

ACM  JUVIGNY - VRAUX 
 

INSCRIPTION « Soirées » ETE 2021 

 
L’inscription est à nous retourner dès que possible accompagnée du règlement (3€ par 

soirée). Les inscriptions sans règlement ne pourront être acceptées. 

 

- La soirée est assurée chaque mardi de 19h30 à 21h30. 

- Au programme : repas convivial et soirée à thème (jeux, musique…). 

- Ne sont autorisés à participer que les moyens et les grands (enfants à partir du CP). 

- Le repas est inclus au prix de la soirée. 

- Si un problème de comportement est constaté lors de la 1ère soirée, l’équipe est 

autorisée à refuser la présence de l’enfant lors des soirées suivantes. 

 

Nom et prénom de l’enfant ................................................................ Âge ....................  

Nom et prénom de l’enfant ................................................................ Âge ....................  

Nom et prénom de l’enfant ................................................................ Âge ....................  

 

Indiquez le nombre et le prénom des enfants par soirée : 
  
 

  Mardi 

Semaine 1 
Thème : Le monde de Disney 

avec un jeu de piste 

 

13 juillet 

Nombre de participant(s) : 

Prénom(s) des participant(s) : 

Semaine 2 
Thème : La demeure inconnue 

avec un jeu de type Cluedo 

 

20 juillet 

Nombre de participant(s) : 

Prénom(s) des participant(s) : 

Semaine 3 
Thème : Partons en vacances 

avec un « Just Dance » 

 

27 juillet 

Nombre de participant(s) : 

Prénom(s) des participant(s) : 

 

Nombre de soirée(s) :   * 3€ =  €      Réglée par : Chèque – Espèces 

 
Je, soussigné(e)____________________________________________, autorise mon (mes) enfant(s) 

précédemment cités à participer aux soirées organisées par l’équipe d’animateurs selon 

les modalités énumérées. 

Date et signature : 


