PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE

AFE du Parc Saint-Maur
11, avenue Joffre
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
colopv94@gmail.com

CONTACTEZ-NOUS

Amener les jeunes à découvrir leur contribution personnelle, s'ouvrir
aux autres, trouver leur place, développer leur vie spirituelle.

PROJET ASSOCIATIF

Multisport : vélo, camps, jeux de plein air, baignades, ...
Veillées pour se déguiser, jouer, rire, chanter et prier.
Ateliers pour imaginer, inventer, fabriquer un souvenir ou un chef-d'oeuvre...

ACTIVITÉS

Du CP à la 4ème : du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2022
3ème à 1ère : du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 2022

QUAND ?

Une colonie en pleine nature, dans le Jura, à 900m d’altitude pour les
filles et les garçons en quête d’aventures encadrés par des animateurs
expérimentés* (et sympathiques !).
*BAFA et BAFD en cours

OÙ ?

PAROISSES CATHOLIQUES DE SAINT-MAUR

PETIT-VILLARD

COLONIE DE VACANCES

JUILLET 2022

autre : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Fait à __________________________
le __________________________
Signature :

Je soussigné(e) _______________________________________
père, mère, tuteur * de , ____________________________________
l’inscris au Centre de Vacances de l'AFE du Parc Saint Maur
(* Rayer la mention inutile)

Adresse des parents en juillet : __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Établissement scolaire : __________________________Classe : _______
Votre enfant est-il déjà venu à la colonie ?
oui
non

email@ (parents) ______________________________@________________
autres contacts : ______________________________@________________

Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Adresse : ________________________________________________________
________________________________________________________

Nom : _________________________________
Prénom : ______________________________
Date de naissance : ___________________
Âge en juillet 2022 _____ ans
Ville et département de naissance : _____________________________

Fiche d'inscription
Petit-Villard été 2022

Invitation
Soirée de présentation pour parents et enfants
le vendredi 10 juin à 20h30 au 11 avenue Joffre à Saint Maur

- Fiche d’inscription ci-contre remplie + une photo d’identité
- Une photocopie de l’attestation de la carte vitale
- Attestation d’aisance aquatique ou brevet de nage (25 ou 50 m)
- Un chèque d’acompte de 350 € à l’ordre de "AFE du Parc St-Maur"
- Pour les Saint-Mauriens : photocopie de la taxe d’habitation 2021 ou
facture d'électricité récente où figurent les nom et adresse
(Chèques vacances acceptés)

AFE du Parc de Saint-Maur - «Petit-Villard été 2022»
11 avenue Joffre - 94100 Saint Maur

Dès maintenant, en fournissant les documents ci-dessous par enfant,
sous enveloppe avec la mention :

Comment s’inscrire ?

Prix du séjour (voyage en car et cotisation AFE compris)
850 € du CP à la 4ème
900 € de la 3ème à la 1ère
(-15% pour le deuxième frère ou sœur, -20% pour le troisième)

Les tarifs

3ème à 1ère (-18 ans) : du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 2022
sous tente

Du CP à la 4ème : du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2022

Pour les garçons et les filles du CP à la 1ère
(dans la limite de 75 places )

Dates du séjour

