
ALSH 3-11 ANS                       CLUB ADOS

NOM DE L’ENFANT : ………………………………………………………………….............

PRENOM DE L’ENFANT : ……………………………………………………………...........

DATE DE NAISSANCE : ______ / ______ / ____________

NOM DES PARENTS (ou tuteur légal) : ……………………………….........……....

N° TELEPHONE : ____ - ____ - ____ - ____ - ____

E-MAIL : ……………………………………………………………………………….............…….

AIDES BONS CAF :  OUI  /  NON

ALLOCATAIRE :  CAF Drôme  /  CAF Ardèche   /  MSA

N° ALLOCATAIRE : …………………………………………………………

TOUTE ABSENCE NON JUSTIFIEE PAR UN CERTIFICAT MEDICAL

SERA FACTUREE
JOURS D’INSCRIPTION (indiquez une croix) : 

Lun. 18 Avr. Mar. 19 Avr. Mer. 20 Avr. Jeu. 21 Avr. Ven. 22 Avr.

Lun. 25 Avr. Mar. 26 Avr. Mer. 27 Avr. Jeu. 28 Avr. Ven. 29 Avr.

Accueil de loisirs
du 19 au 29 Avril 2022

MJC Des 2 Rives
1, Place de la mairie
 26600 La-Roche-de-Glun
 Tel : 09.84.59.03.49
 Mail : secretariat@mjcdes2rives.fr

Les mystères des
dinosaures

Fiche d’inscription

Date :                                                          Signature : 

Jour
férié Soirée

https://inspection-du-travail.com/jours-feries/#:~:text=3133%2D1%20du%20Code%20du,%C2%B0%20Le%20jour%20de%20No%C3%ABl%20%C2%BB.
https://inspection-du-travail.com/jours-feries/#:~:text=3133%2D1%20du%20Code%20du,%C2%B0%20Le%20jour%20de%20No%C3%ABl%20%C2%BB.


* Arche Agglo prend en charge une partie du coût de la journée pour
les familles résidant sur le territoire.

Quotient familial 0 - 720 721 - 900 901 - 1200 1201 - 1500 1501 - +

Tarifs familles Arche Agglo * 10.00 € 10.00 € 11.20 € 13.20 € 17.15 €

Tarifs familles hors Arche 18.00 € 18.00 € 18.50 € 19.00 € 19.50 €

Quotient familial 0 - 720 721 - 900 901 - 1200 1201 - 1500 1501 - +

Tarifs familles Arche Agglo * 7.60 € 8.00 € 9.20 € 11.20 € 14.60 €

Tarifs familles hors Arche 15.00 € 15.00 € 15.50 € 16.00 € 16.50 €

L'histoire

Renseignements

Tarifs

Infos pratique

Le club Ados

On dit qu’ils ont disparu de la surface de notre planète il y a bien

longtemps, victimes malheureuses d’un astéroïde géant ou d’une

catastrophe mystérieuse dont on ne connait pas encore le nom. D’après

certains, il en resterait quelques-uns sur une île perdue du Pacifique, laissé

à l’état sauvage dans un parc d’attractions abandonné ayant appartenu à

un vieil homme excentrique qu’on appelle Mr Hammond. Pour d’autre il

vivrait paisiblement bien caché sous terre, à l’abri des dangers du monde

extérieur. C’est un mystère que certain considère comme une légende,

mais pour d’autre c’est une quête qui deviendra peut-être réalité. Avec une

équipe d’aventurier expérimenté, viens lever le voile sur ce mystère.

Accueil des enfants de 3 ans à 11 ans à la journée.
Accueil du matin de 7h30 jusqu’à 9h00.
Départ du soir de 17h00 jusqu’à 18h30.

Les règlements se font lors de l’inscription. Le tarif est dégressif selon
votre lieu d’habitation, votre quotient familial et vos éventuelles aides
(CAF, MSA, CE, …). 4€ sont demandés chaque année scolaire pour
l’adhésion à l’association.

Téléphone au 09.84.59.03.49
Mail : secretariat@mjcdes2rives.fr
Site web : www.mjcdes2rives.fr

Tu es au collège ? Tu ne sais pas quoi
faire pendant les vacances ? Le Club

Ado t’attend ! Au programme, des
activités et des sorties choisies par les

jeunes (ex: Graff, Accrobranche,
Trampoline, …) et des animateurs à ta

disposition pour organiser les vacances
de tes rêves.

Organisé au stade de La-Roche-de-Glun.
Accueil le matin 7h30 à 10h00. 
Départ le soir de 17h00 à 18h30.
Repas à fournir chaque jour (Pique-Nique).

Accueil de loisirs 3-11 ans :

Club Ados :

Des questions ?
Contact Max !

@club_ados_mjc2r


