
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………….. 

Fiche d’inscription 10/14 ans – Vacances avril 2018

Début des inscriptions : mercredi 11 avril 2018 

Cocher si oui 

Animations / Date 

Tarifs (se référer 
au programme 
pour les tarifs 

QF) 

Participe à 
l’animation 

Transport 
Servon-Brécé 

Brécé-
Servon* 

Règlement 
(précisez le 
montant) 

Stage artistique – Mercredi 25, 
jeudi 26 et vendredi 27 

Projet Caravane – Mercredi 25, 
jeudi 26 et vendredi 27 avril 

Master Class – Mercredi 25 avril 

Tournage Zombi Trip – Jeudi 26 
avril 

Réservé aux jeunes inscrits sur le projet 

Stage multisports - Lundi 30 avril et 
mercredi 2 mai 

Prépa Enduro Cross – Lundi 30 avril 
et mercredi 2 mai 

Enduro Cross – Jeudi 03 mai 

Accrobranche – Vendredi 04 mai 

Jeux d’rôles – Mercredi 09 mai 

MONTANT TOTAL DU 
REGLEMENT : 

*Uniquement en cas d’impossibilité pour les parents d’emmener leur enfant sur le lieu de RDV

 

 

Cadre réservé à la Caravane MJC : 

Fiche d’inscription remise-le  ………/………/20…………… À (heures)…………h………. 

Venez participer aux évènements !!! 

 Master Class « musique de film » : mercredi 25 avril à 20 heures à Servon – Possibilité de venir

librement (pensez à réserver) – TOUT PUBLIC – GRATUIT

 Enduro Cross VTT : jeudi 3 mai de 11h à 16h à Brécé– Possibilité de venir librement (pensez à

réserver) – Course de VTT ouvert aux 10-18 ans – Infos : 06 23 08 08 00

 Sortie famille la Cancalaise : samedi 28 avril – Inscription auprès du secrétariat de la MJC

 Atelier gradins : jeudi 26 et vendredi 27 – En matinée – Construction de gradins en bois –

Atelier parents/enfants – Inscription auprès du secrétariat de la MJC

 Installation Vagabondages et compagnie : lundi 7 et mercredi 9 mai – Viens filer un coup de

main si t’es dans le coin (installation espace cuisine)




