VACANCES SEJS 4/7 ans
« TICKETS SPORTS »

N°

(Nés de 2016 à 2013)
Les enfants nés en 2016 devront avoir 4 ans révolus le 17 Février 2020
Nom et Prénom de l’enfant :…………………………………………….............Date de naissance :……………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………… Téléphone Portable :………………………
A savoir : Les enfants ne pourront participer qu’une seule fois aux activités marquées du sigle : *
Aussi, dans le cas où l’activité choisie serait complète, j'autorise le SEJS à me proposer l'autre date:

oui

Non

Le SEJS VOUS PROPOSE 12 ACTIVITES POUR LA PERIODE DU 17 FEVRIER AU 28 FEVRIER
INITIATION BASKET

*Activité avec ALSH:

*CINEMA

Lundi 17 Février
11H-12H
(Complexe sportif)
1€26

"CREPES PARTY"

Mercredi 19 Février
13H-16H15
(Départ mairie de Montebourg)
5€68

Mardi 18 Février
14H-16H
(Ecole maternelle du grand clos)
2€52

*INITIATION ESCALADE

INITIATION TENNIS

*BOWLING

Jeudi 20 Février

Jeudi 20 Février
14H-15H
(Complexe sportif)
1€26

Vendredi 21 Février

à partir de 5 ans

11H-12H
(Complexe sportif)
1€26

à partir de 5 ans

9H30-12H
(Départ mairie de Montebourg)
4€73

PISCINE (Collignon)

JEUX SPORTIFS

*INITIATION ESCALADE

Lundi 24 Février
10H-12H30
(Départ mairie de Montebourg)
4€73

Mardi 25 Février
11H-12H
(Complexe sportif)
1€26

Mercredi 26 Février
à partir de 5 ans

14H-15H
(Complexe sportif)
1€26

*BOWLING

*CINEMA

Vendredi 28 Février

Vendredi 28 Février
13H-16H15
(Départ mairie de Montebourg)
5€68

*Activité avec ALSH:
"CREATION D'UN REQUIN RIGOLO"
Jeudi 27 Février
14H-16H
(Ecole maternelle du grand clos)

9H30-12H
(Départ mairie de Montebourg)

2€52

4€73

à partir de 5 ans

Attention: toutes les activités cochées seront facturées et ne seront pas remboursées, aucune modification
ne sera possible lors du règlement. Les chéques doivent être libellés à l'ordre du trésor public.

COMMENT S’INSCRIRE
1. PRE-INSCRIPTION
Du 27 Janvier (à partir de 8h30) au 28 Janvier 2020 (jusqu’à 17h)
La pré-inscription consiste à donner « le nom et prénom de l’enfant »
Par TELEPHONE au 02-33-95-41-57
Ou
Par SMS AU 06-99-46-77-61
Attention uniquement SMS à ce numéro
Aucun SMS ne sera pris en considération avant 8h30 le 27 Janvier

2. POUR FINALISER L’INSCRIPTION
(Attention toujours dans la limite des places disponibles)


Dans les 48 heures* vous déposez

à l’accueil ou dans la boite aux lettres du pôle de
proximité de Montebourg (anciennement Communauté de Communes) :



- Le planning d’activités (complété au dos)
- Le dossier administratif 2020 complété et signé. (A retirer à l’accueil du pôle de proximité de
Montebourg ou sur le site www.ocsc-montebourg.fr)
- Une attestation de quotient familial (QF) s’il est inférieur ou égal à 595€.
*Faute de quoi la pré-inscription sera annulée
Vous recevez par courrier :
- La facture récapitulative des activités de votre enfant en fonction des places disponibles.
- Le règlement intérieur que vous conservez.



Vous déposez :

- Le règlement financier à l’accueil ou dans la boite aux lettres du pôle de proximité de Montebourg
(anciennement Communauté de Communes) avant la date indiquée, faute de quoi l’inscription ne
sera pas prise en compte.

A SAVOIR
-Les activités s’adressent en priorité aux enfants issus du territoire de la Communauté de
Communes « historique » de Montebourg.
-Les enfants ne pourront participer qu’une seule fois aux activités marquées du sigle : *
-Toutes les activités cochées seront facturées et ne seront pas remboursées en cas d’annulation
de votre part. Le tarif indiqué sur la facture sera le montant définitif à régler.
-Le Service Enfance et Jeunesse ne fournit jamais le pique-nique et le goûter.
« Pour toute(s) information(s) complémentaire(s) vous pouvez contacter le 02-33-95-41-57 »

