
Élémentaire

Nbr jours

Date :    ____  / ____  / ____               Signature :

Je joins le paiement correspondant :

…………………………..prix d’une journée x ……….…jours (sans nuitées)   

……….....prix d’une journée camps 6-9 ans (du 21 au 23 juillet) x 2 nuitées  

….……..prix d’une journée camps 9-12 ans (du 26 au 29 juillet ) x 3 nuitées   

A régler à l'avance (chèque à l'ordre du Trésor Public)                          Total ………………

Payé  

CONTACT : Service Animation Jeunesse Esplanade Charles de Gaulle 33660 St Seurin sur l’Isle

Portable Elémentaire : 06.16.62.62.55    -     Portable Maternel : 06.16.62.62.43

Mail : centre.loisirs@stseurinsurlisle.com               Mail : animation.jeunesse@stseurinsurlisle.com

21 22

Service Enfance- Communauté d'Agglomération du Libournais . Total

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet : 26 27 28 29 30

23Du lundi 19 au vendredi 23 juillet : 19 20

9

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet : 12 13 14 15 16

Du mercredi 7 au vendredi 09 juillet : 5 6 7 8

GROUPE : Maternel

*  Passé ce délai, seules les places encore disponibles au regard de la déclaration de la DDCS pourront être attribuées

MOIS DE JUILLET 

 * Inscription du lundi 14 juin au vendredi 25 juin 2021

 J'inscris mon enfant : 

Nom et prénom de l'enfant :  ________________________________________________________

Date de naissance :     ____ / ____ / ____  Age :    _ _          Classe : ___________

Commune de résidence : ______________________  École : _____________________

Tél. _____________________________       Mail : __________________________________

ALSH à Saint-Seurin-sur-l'Isle

Pour toutes réservations, veuillez au préalable remplir le dossier d'inscription de l'année en cours.

(Téléchargeable sur le site www.lacali.fr)

Nom et prénom du responsable de l'enfant : ______________________________________________

Tél : 05.57.56.01.01

Site internet : www.stseurinsurlisle.com  / www.lacali.fr.

Tout désistement devra s’accompagner d’un certificat médical pour remboursement éventuel. 

Date d’inscription pour les vacances d'été 2021 : avant le 25 juin - nombre de places limité pour les sorties et 

camps.
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