
>Accueil périscolaire 

‣ du CP au CM2 

‣ Lundi, mardi, jeudi, vendredi à 16h30 

‣ Aides aux devoirs et activités ludiques 

>Guitare  

>Théâtre 

>Danse  

>Piscine 

>Catéchisme  

>Yoga 

>Gym douce 

>Aumônerie des jeunes

Toussaint 
du 22 octobre 2018 au 26 octobre 2018 

« François ou la joie parfaite » 

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

Les 4 Horizons 

Maison paroissiale des jeunes 

📍 48 rue Traversière - 75012  

📞 01 43 43 59 93  ✉ info@les-4h.com

Les 4H c’est aussi



Centre de loisirs
NOM:……………………………………………………………………………………………… 

Classe:……………………. 

Téléphone en cas d’urgence:…………………………………………………………………… 

Adresse mail:………………………………….. 

Nom et prénom de la personne autorisée à récupérer l’enfant:
……………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone:…………………………………..

> Pour les enfants déjà inscrits aux 4H depuis septembre 2018: remplir ce 
bulletin et joindre le paiement. 

> Pour toute nouvelle inscription, merci de remplir en plus de ce bulletin le 
dossier* disponible aux 4H et en téléchargement sur le site, et de joindre au 
règlement de la semaine une cotisation de 30€ par enfant (cette cotisation 
est valable jusqu’en juillet 2019). 

> Merci de bien vouloir remplir un bulletin par enfant et non un par famille. 

*fiche d’inscription + fiche sanitaire de liaison +photocopie des vaccins + 
photo

📝Bulletin d’inscription Toussaint 

Informations pratiques: 

Arrivée des enfants 🕣 8h30 - 9h30 Départ des enfants 🕠 17h30 - 18h30 

Règlement par chèque à l’ordre d’AEPS Saint Antoine des 15/20

Tarifs 22 au 26 octobre

Semaine Maternelle 135

Journée Maternelle 40

Semaine Primaire 120

Journée Primaire 30

Semaine du 22 au 26 octobre 2018: 

❏ Lundi 22/10 ❏ Mardi 23/10 ❏ Mercredi 24/10 

❏ Jeudi 25/10 ❏ Vendredi 26/10

Des nombreuses activités proposées par notre équipe d’animation en lien 
avec la thématique proposée par le diocèse de Paris, St François d’Assise. 

Le déjeuner et le goûter sont inclus. 

Nous déjeunons au service de restauration de l’institut Saint Pierre Fourier 

Inscription 3 jours minimum 

Dossier incomplet non accepté.  

Date limite d’inscription: Vendredi 05 octobre.


