
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Inscriptions : Mercredi 14 octobre 2020 à partir de 13h30 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) M., Mme, (1)...................... 

Père, Mère, Tuteur légal (1), autorise l’enfant…………………………………...…... 

à participer aux activités suivantes (cochez les cases pour valider la participation) : 

  

○ LUNDI 19/10 Matinée mise au point (inscription, dossier) - 10h30-12h00 

○ LUNDI 19/10 Décore le Centre Ados - 14h00-17h00 (10 places) 

○ MARDI 20/10 Décore le Centre Ados - 13h00-16h00 (10 places) 

○ MARDI 20/10 Soirée crêpes, jeux et débat avec Passerelle 39 - 16h00-21h00 (12 places) 

○ MERCREDI 21/10 Création pizzas et Laser Game - 13h30-22h00 8.00 € (SC) / 10.00 € (EXT)  

(15 places) 

○ JEUDI 22/10 Visite de la ville de Dole et Escape Game (thème La Casa de Papel) - 13h30-19h30 

8.00 € (SC) / 10.00 € (EXT) (15 places) - Prévoir un pique-nique  

○ VENDREDI 23/10 Sortie à Walibi -  10h00-12h00 17.00 € (SC) /19.00 € (EXT) (22 places) - Prévoir un 

pique-nique ou restauration sur place 

○ LUNDI 26/10 Tennis de table - 10h30-12h00 (10 places) 

○ LUNDI 26/10 Initiation rugby avec le FCSC 13h00-17h00 (12 places) 

○ MARDI 27/10 Randonnée Cascade de la Vouivre - 13h30-17h00 (10 places) 

○ MERCREDI 28/10 Visite de la ville de Lons-le-Saunier, promenade dans le grand parc et cinéma  

14h00-22h00 5.00 € (SC) /7.00 € (EXT) (15 places) - Prévoir un pique-nique ou restauration sur place 

○ JEUDI 29/10 Loto surprise à la Salle des Fêtes de Saint-Claude - 12h30-16h00 (15 places) 

○ JEUDI 29/10 Bowling « 1055 », repas sur place - 16h00-21h00 8.00 € (SC) /10.00 € (EXT) (15 places) - 

Repas sur place pris en charge par le Centre Ados 

○ VENDREDI 30/10 Initiation tennis le Tennis Club Sanclaudien - 9h00-12h00 3.00 € (SC) /5.00 € 

(EXT) (8 places) 

○ VENDREDI 30/10 VTT à Bellecin - 12h30-17h30 10.00 € (SC) /13.00 € (EXT) (9 places) 

*SC : Saint– Claude 

*EXT : Communes extérieures à Saint-Claude 

TOTAL À RÉGLER :    

SIGNATURE DU RESPONSABLE : 
Inscriptions : Mercredi 14 octobre 2020 à partir de 13h30 

 

…€ 


