INSCRIPTIONS - ALSH FORM’ADOS - année 2020/2021
L'inscription devient effective dès que le dossier est complet et implique l’acceptation du règlement intérieur.

Nom – prénom
de l'enfant

Date de
naissance

PERIODE : AUTOMNE 2020

Inscriptions du 2 au 14 octobre 2020

Pendant ces vacances nous proposons aux jeunes de participer à la réalisation du 1er FESTIVAL NUMERIQUE « Les jeunes font leur
show » diffusé sur la chaine youtube BOB AND COOKY CHANNEL !
Ce festival propose aux jeunes de présenter leur passion, leur talent !
Les jeunes pourront ainsi faire partie d’un groupe et selon leurs envies être : ACTEUR (présenter ton talent, être filmé !) ou être
plutôt TECHNICIEN VIDEO (story board, prise de son, tournage, montage).

□
□

Semaine 1 - Lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020

« Humour, fausses pubs, court métrage, sketchs » dont sortie Trampo Tours !
Semaine 2 - Lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2020

« Danses Tik Tok, muppets et tours de magie » dont sortie Maison de la Magie !

Soirées des vacances :

□
□

•
•

Jeudi 22 octobre 2020

« Soirée Macintosh » de 18h30 à 21h30

Jeudi 29 octobre 2020

« Soirée Bluffer » de 18h30 à 21h30

Aucune inscription ne sera prise en dehors des périodes d’inscription
LE JEUNE est autorisé à repartir seul

oui

non

accompagné uniquement par ses parents ou son tuteur inscrit(s) sur ce dossier
accompagné par la (les) personne (s) inscrite (s) ci-dessous

NOM

PRENOM

Des trajets partagés !

STATUT

N° TELEPHONE

Le co-voiturage est favorisé pendant les vacances à l’ALSH Form’Ados

pour que les jeunes bénéficient d’animations de plus grande qualité dès leur arrivée.
J’AUTORISE la Collectivité à communiquer mes coordonnées aux familles qui souhaitent covoiturer.
Je N’AUTORISE PAS la Collectivité à communiquer mes coordonnées aux familles qui souhaitent covoiturer.

→

Je suis informé(e) que la Communauté de Communes ne prendra pas en charge les frais médicaux ou pharmaceutiques encourus,
pendant la période de présence de l’enfant lors des temps d’accueil.

→

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du service pour lequel l’enfant est inscrit.

→

Je m’engage à signaler tout changement qui interviendrait au cours de l’année (situation familiale, adresse…).

→

Je déclare exacts les renseignements portés sur ce document et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

Fait à Saint Antoine du Rocher,
le _____ / ____ /_____

Communauté de Communes de Gâtine Choisilles – Pays Racan

Signature du /des parents ou du tuteur légal
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