Programme des Vacances
d’Automne
Du lundi 21 au 31 octobre 2019
L’Ecole des Sorciers d’ Etain
Chers apprentis sorciers,
Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d’ores et déjà d’une inscription à l’école des sorciers
d’ Etain. Pour voyager n’oubliez pas de vous inscrire dès
aujourd’hui.

Programme des Vacances
d’Automne
Du lundi 21 au 31 octobre 2019
L’Ecole des Sorciers d’ Etain
Chers apprentis sorciers,
Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d’ores et déjà d’une inscription à l’école des sorciers

d’ Etain. Pour voyager n’oubliez pas de vous inscrire dès
aujourd’hui.

Veuillez croire, chers apprentis en l’expression de nos
pouvoirs respectifs.

Veuillez croire, chers apprentis en l’expression de nos
pouvoirs respectifs.

Les sorciers D’Etain

Centre Socioculturel d’Étain
25, rue des écoles - 55400 ETAIN
Secrétariat: 03.29.87.21.41

Les sorciers D’Etain

Centre Socioculturel d’Étain
25, rue des écoles - 55400 ETAIN
Secrétariat: 03.29.87.21.41

Infos Parents

Infos Parents

Inscriptions :

Inscriptions :

Les inscriptions se feront du lundi 07 octobre Au Mercredi 16 octobre

Les inscriptions se feront du lundi 07 octobre Au Mercredi 16 octobre

2019 de 14h à 18h au Centre Socioculturel d’ Etain.

2019 de 14h à 18h au Centre Socioculturel d’ Etain.

Documents à fournir:

Documents à fournir:

Dossier d’inscription

Dossier d’inscription

Attestation d’assurance « responsabilité civile »

Attestation d’assurance « responsabilité civile »

Photocopie de la page des vaccins du carnet de santé de votre enfant

Photocopie de la page des vaccins du carnet de santé de votre enfant

N° d’allocataire CAF/MSA

N° d’allocataire CAF/MSA

L’inscription n’est valable qu’après payement du solde.

L’inscription n’est valable qu’après payement du solde.

Modes de paiements :

Modes de paiements :

Le paiement peut se faire par chèque, chèque vacances, espèces.

Le paiement peut se faire par chèque, chèque vacances, espèces.

Nous acceptons les bons CAF, MSA. Ils sont à présenter au moment de

Nous acceptons les bons CAF, MSA. Ils sont à présenter au moment de

l’inscription.

l’inscription.

Les tickets CESU sont acceptés jusqu’aux 6ans de l’enfant

Les tickets CESU sont acceptés jusqu’aux 6ans de l’enfant

Le montant à régler est calculé selon votre quotient familial, nous pou-

Le montant à régler est calculé selon votre quotient familial, nous pou-

vons le calculer à l’inscription ou le vérifier informatiquement (se munir

vons le calculer à l’inscription ou le vérifier informatiquement (se mu-

du numéro allocataire).

nir du numéro allocataire).

Horaires :de 8h à 18h avec possibilité d’un accueil le matin(7-8h) et le

Horaires :de 8h à 18h avec possibilité d’un accueil le matin(7-8h) et le

soir (18- 19h) payant de 2 € chacun.

soir (18- 19h) payant de 2 € chacun.

Accueil des enfants entre 8H et 9H40

Accueil des enfants entre 8H et 9H40

Départ des enfants à partir de 17h

Départ des enfants à partir de 17h

I.P.

I.P.

