L ES 4H, C’EST AUSSI…

48 rue Traversière
75012 PARIS
Tél : 01 43 43 59 93

C ENTRE DE LOISIRS

48 rue Traversière
75012 PARIS
Tél : 01 43 43 59 93

V ACANCES DE TOUSSAINT 2017
DU 23 AU 27 OCTOBRE

Accueil
périscolaire

Danse

Centre de loisirs
Catéchisme
Guitare

Piscine

Aumônerie
Théâtre

Pour les enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 11 ans

Vacances
Date limite d’inscription : 9 octobre 2017
Le nombre de places disponibles est limité.

Association organisatrice de loisirs sous le numéro 075RG0208
Maison paroissiale des jeunes, 48 rue Traversière, 75012 Paris

Maison paroissiale des jeunes, 48 rue Traversière, 75012 Paris

www.les-4h.com

www.les-4h.com

info@les-4h.com

info@les-4h.com

48 rue Traversière
75012 PARIS
Tél : 01 43 43 59 93

C ENTRE DE LOISIRS

L ES VACANCES AUX 4H, QU’EST CE QUE C’EST ?
Thèmes et activités : Les pèlerins de la Bonne Nouvelle
À travers diverses activités manuelles, activités d'expression, grands jeux, petits et grands
découvriront "Les pèlerins de la Bonne Nouvelle". Ils traverseront le temps de la fondation
des monastères, celui des Croisades, des cathédrales, des pèlerinages, et découvriront
Saint François d'Assise. Ces ateliers sont organisés en lien avec le service de la catéchèse
du diocèse de Paris.

C ENTRE DE LOISIRS

48 rue Traversière
75012 PARIS
Tél : 01 43 43 59 93

> Pour les enfants déjà inscrits aux 4H depuis septembre 2017 : remplir ce bulletin et
joindre le paiement.
> Pour toute nouvelle inscription, merci de remplir le dossier disponible aux 4H ou en
téléchargement sur le site. La cotisation est valable jusqu’en juillet 2018 (30€ par enfant).
> Un bulletin par enfant
Merci de bien vouloir remplir une demande par enfant et non une par famille

B ULLETIN D’INSCRIPTION TOUSSAINT 2017
Nom : …………………………………………..Prénom :………………………………………………
Classe :…………………………………………École :…………………………………………………

Tarifs :

Téléphone en cas d’urgence : ………………………………………………………………………….
Adresse mail pour l’envoi des documents (tout en majuscules) :

Pour les maternelles :
- Semaine complète : 120 €
- À la journée : 30 €

………………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom de la personne autorisée à prendre l’enfant en fin de journée :

Pour les élémentaires :
- Semaine complète : 110 €
- À la journée : 25 €

………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………..

Ce tarif inclut le goûter et le repas de midi pris à la cantine de Saint Pierre Fourier

J’inscris mon enfant de préférence la semaine ou bien 3 jours minimum :
Lundi 23/11

Mardi 24/11
Jeudi 26/11

Informations pratiques :

Mercredi 25/11
Vendredi 27/11

Paiement des activités :
Je joins à ma demande un chèque de …………€ à l’ordre : AEPS Saint Antoine

Accueil des enfants entre 8h30 et 9h30
Départ des enfants entre 17h30 et 18h30

Date et signature :
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