
*mention obligatoire

Ce document est à enregistrer sur votre ordinateur et à renvoyer à
l'adresse suivante : secretariat@planetjeunes.fr

A l'issue de votre pré-inscription, un mail de confirmation vous parviendra joint de la facture. L'inscription sera
définitive à réception des documents et du règlement dans les 7 jours qui suivent l'envoi de la facture. Au delà de
ce délai la pré-inscription sera annulée.

Attention les inscriptions doivent se faire au plus tard, le lundi midi pour le mercredi suivant.

Début des inscriptions pour les résidents des communes de :

Drumettaz-Clarafond      -      Méry      -     Viviers du Lac     -      Voglans

mercredi 14 aout 2019

Pour les résidents extérieurs :            mercredi 28 aout2019

Planet'jeunes facture chaque journée d'animation annulée selon les modalités suivantes :

100% du coût pour une annulation dans la semaine de l'activité
50 % du coût pour une annulation dans la semaine qui précède l'activité
25 % du coût pour une annulation dans la quinzaine qui précède l'activité

  Horaires du centre de loisirs

Accueil du matin: 7h30 à 9h                                                Accueil du midi : 11h45 à 12h15

Accueil de l'après midi : 13h30 à 14h                                               Accueil du soir : 17h à 18h30

 téléphone d'urgence du centre de loisirs     :   06.04.42.12.04
Nom, Prénom de l’enfant* :

Date de naissance* : 

Courriel * : 

Commune de résidence* : 

Téléphone* : 

Matin Repas Après-midi Bus *

Mercredi 4 septembre 2019

Mercredi 11 septembre 2019

Mercredi 18 septembre 2019

Mercredi 25 septembre 2019

Mercredi 2 octobre 2019

Mercredi 9 octobre 2019

Mercredi 16 octobre 2019

* Le ramassage en mini bus est réservé aux enfants scolarisés sur la commune de Voglans inscrits sur 
une ½ journée après-midi avec repas

PRE-INSCRIPTIONS

 Les mercredis 

du 4 septembre au 16 ocotbre

10-11 ans

mailto:secretariat@planetjeunes.fr
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