
Nom_________________________________________________________ 

Prénom ______________________________________________________ 

Commune ____________________________________________________ 

Date de naissance _______________________ Classe ________________ 

Téléphone _________________________   _________________________ 

@Parents ____________________________________________________ 

Quotient Familial : ____________ (À défaut de présentation, le QF maximum sera appliqué) 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION – RDV : 

- Samedi 8 décembre de 9h00 à 12h00 
   - Mercredi 12 décembre de 17h00 à 19h00                                                                        

 Au Neufbourg à Thouarcé (Centre Socioculturel) 

Aucune inscription ne sera prise avant, ni entre ces deux permanences. 
Il est IMPOSSIBLE de réserver des places avant ces dates. 
Documents à apporter : 

 Ce document complété (bulletin d’inscription) 
 Votre règlement  

Et si votre enfant n’est pas venu depuis septembre 2018, documents nécessaires pour 
renouveller l'inscription (année 2018-2019): 

 La fiche d’inscription Enfance/Jeunesse (téléchargeable sur notre site internet) 
 Le carnet de santé de votre enfant (vaccins) 
 Votre dernier justificatif allocataire avec Quotient Familial (QF) 
 La cotisation jeunesse de 3€ (valable de septembre à août) 

Lors de ces permanences, le secrétariat et les animateurs Enfance-Jeunesse seront  
présents pour vous aider à remplir les documents et pour répondre à vos questions  
liées aux animations. 
Si vous n’êtes pas disponible à ces dates, une personne peut venir à votre place, à 
condition qu’elle apporte tous les documents nécessaires, ainsi que le paiement. 
 

Passé ces dates de permanences, il sera toujours possible de s’inscrire auprès de l’accueil 
du Centre Socioculturel (02 41 54 06 44), dans la limite des places disponibles et sous 
réserve de réception des documents nécessaires. 
 

En cas d’annulation de votre part, merci d’effectuer les demarches directement auprès 
de l’accueil. Le remboursement de l’activité est possible UNIQUEMENT sur présentation 
d’un certificat médical. 

 

 

Bulletin d’inscription Jeunesse (À partir de la 6ème)      

Vacances de fin d’année 2018 
 

 

 

 

 
 

Date Animations Tarifs   
Choix de 

l’arrêt de bus 
21/12 Rétrogaming VS réalité 

virtuelle 
(soirée en famille) 

2€ (paiement sur 
place) 

 Venir en 

famille ! 

22/12 Tournoi futsal 1€/1,5€/2€/2,5€ 
Selon QF 

  

24/12 Kebab Marché de Noël 6€/7€/8€/9€  

Selon QF 
 

 

26/12 Trampoline Park 8€/10€/12€/14€ 
Selon QF 

 
 

27/12 Multisports Martigné Gratuit  
 

27/12 Game Zone Mâchelles Gratuit   

28/12 Loup garou Rablay Gratuit   

28/12 Happy End Cotillon Faye Gratuit   

2 et 3/01 Stage théâtre 6€/7€/8€/9€ 
Selon QF 

  

02/01 Multisports Beaulieu Gratuit   

02/01 Game Zone Notre Dame Gratuit   

02/01 Soirée pizza jeux vidéo 2€/3€/4€/5€ 
Selon QF 

  

03/01 Multisports Champ Gratuit   

03/01 Loup garou Aubigné Gratuit   

03/01 Soirée Bowling 8€/10€/12€/14€ 
Selon QF 

  

04/01 LaserGame 18€/20€/22€/24€ 
Selon QF 

  

04/01 Escape Game 6€/7€/8€/9€  

Selon QF 
  

05/01 Futuroscope 27€/30€/33€/36€  

Selon QF 
  

                                                  TOTAL       ………€ 


