COCHEZ
ACTIVITÉS

DATE

□ Accueil libre
□ Préparation été 2015
(camps, sorties, musique…)
□ Musique / accueil

HORAIRES

COCHEZ
ACTIVITÉS

10h/12h

□ Accueil libre

14h/18h

□ Préparation été 2015
(camps, sorties, musique…)
□ musique / accueil

0€

10h/12h

□ Créations artistiques
« dessinons ensemble ! »
avec Art et Musique

0€

27/04

□ Créations artistiques
« dessinons ensemble ! » avec
Art et Musique

□ Jeux et pêche à l’étang
(prévoir pique-nique et cannes à
pêche…)

14h/18h

29/04

0€

10h/17h

28/04

□ Multisport
□ Musique / accueil
□ Jeux et pêche à l’étang

0€

29/04

□ Tennis/ Accueil libre
□ Tennis/ Accueil libre

10h/12h

□ AQUABOULEVARD
(Pique-nique + pièce de 2€)

0€

0€
30/04

□ golf

30/04

□ golf

TARIF

27/04

28/04

□ Multisport
□ Musique / accueil

DAT
E

0€

14h/17h

04/05

□ Tennis-ballon / Accueil libre

8h/
18h30

10h/12h

□ AQUABOULEVARD

□ Tennis-ballon / Accueil
libre

05/05

□ Tournoi de pétanques

14h/18h

□ Tennis /
accueil libre
□ Multisport-jeux d’eau
□ PSC1 Chantier jeunes

06/05

□ FOOTBULLE
(prévoir pique-nique)

07/05

10h/12h
14h/18h
9h/17h30
10h30/
18h

04/05

9€
gronois /
18 € ext.

0€
05/05

□ Tournoi de pétanques
□ Tennis /
accueil libre
□ Multisport-jeux d’eau
□ PSC1 Chantier jeunes
□ FOOTBULLE

06/05

0€

07/05

10 €

VACANCES DE PRINTEMPS 2015
Feuille à remettre lors de l’inscription à la
Maison des Jeunes avant le vendredi 24 avril
2015.
-Je
soussigné(e)…………………………………………………
……………………………………………………………...responsable
légal(e) de……………………………………………………
né(e) le ……….….…………….…………….…..…, l’autorise à
participer aux activités du Service Jeunes de
Gron pour les vacances de Printemps 2015
- règlement à l’inscription de ………………€
-J’atteste que……………………………………………………est
assuré(e) en responsabilité civile.

Adresse du responsable légal :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Téléphone (obligatoire)
…………………………………………………
Téléphone d’urgence (obligatoire)

VACANCES DE PRINTEMPS 2015

RAPPEL
AQUABOULEVARD : short de bain
interdit / prévoir pique-nique et une
pièce de 2€
La commune n’est pas responsable
des objets perdus ou volés.
Pour les activités qui nécessitent un
transport, les participants devront
se présenter au moins 15 minutes
avant le départ.
Les activités extérieures pourront
être annulées à cause des conditions
météorologiques, vous serez donc
remboursé si l’activité était payante.
Les inscriptions ne seront valables qu’à
réception de la feuille d’activités dûment
remplie et du règlement si besoin est.

.............................................................................
Fait à Gron le :……………………………..

Signature

SERVICE JEUNESSE
11/18 ANS DE GRON

ATTENTION
Certaines activités sont limitées en place.
Les personnes inscrites qui ne viendront pas
à une activité sans prévenir au moins 2 jours
à l’avance verront leurs participations aux
autres activités
ANNULEES ET NON REMBOURSEES.

Maison des Jeunes
15 rue des Moulins
03.86.96.37.55
: mdj-gron@orange.fr

