VLAA l’été qui continue !!!
Garçon

Bulletin d'inscription à retourner recto verso
pour le 21 août 2015
à la Direction départementale de la cohésion sociale de l'Aisne
23 rue Franklin Roosevelt - 02001 Laon cedex
Fax : 03 23 23 46 47 - courriel : jean-pascal.michaud@aisne.gouv.fr

■ Nom :

■ Prénom :

■ Adresse :
■ Numéro de téléphone :
■ Date de naissance :
Autorisation parentale :
■ M (Mme) ........................................ représentant(e) légal(e)
de ....................................... (nom de l'enfant)

□ déclare avoir pris connaissance des modalités d'organisation de la journée et
autorise mon fils à y participer
Votre fils pourra être photographié et filmé, ces images pourront être utilisées par
les organisateurs à des fins de communication institutionnelle. Tout refus éventuel
doit être signifié par écrit en accompagnement de ce bulletin.
■ Signature

■ Ci-joint la copie du test aquatique

□

Structure accompagnatrice :
■ Nom :
■ Adresse :
■ Nom de l'animateur(trice) référent(e) :
■ Numéro de téléphone (valide sur la journée du 25 août) :

VLAA l’été qui continue !!!

Pour terminer l'été … les pieds dans l'eau !!!

Fille

● Une journée pour les filles et les garçons …
Chaque équipe de deux doit être mixte dès l'inscription.
Si tu es un garçon, tu dois amener une copine…
Si tu es une fille, tu dois amener un copain…

● Une journée pleine d'activités …
Voile, canoë kayak, course d'orientation, tir à l'arc, zumba, boxe éducative,
disc golf, graff, vidéo, et bien d'autres activités encore …

Bulletin d'inscription à retourner recto verso
pour le 21 août 2014
à la Direction départementale de la cohésion sociale de l'Aisne
23 rue Franklin Roosevelt - 02001 Laon cedex
Fax : 03 23 23 46 47 - courriel : jean-pascal.michaud@aisne.gouv.fr

■ Nom :

■ Prénom :

■ Adresse :
■ Numéro de téléphone :
■ Date de naissance :
Autorisation parentale :

● Une journée avec des cadeaux …
La participation aux ateliers sera validée par un passeport donnant droit à des
cadeaux souvenirs !

En bonus … baignade possible à partir de midi !
N'oublie pas d'amener :

● ton pique-nique
● des vêtements de rechange
● des chaussures adaptées à la pratique sportive
● une paire de chaussures usagées pour le canoë
● un maillot de bain

■ M (Mme) ........................................ représentant(e) légal(e)
de ....................................... (nom de l'enfant)

□

déclare avoir pris connaissance des modalités d'organisation de la journée et
autorise ma fille à y participer
Votre fille pourra être photographiée et filmée, ces images pourront être utilisées
par les organisateurs à des fins de communication institutionnelle. Tout refus
éventuel doit être signifié par écrit en accompagnement de ce bulletin.
■ Signature

■ Ci-joint la copie du test aquatique

□

Structure accompagnatrice :
■ Nom :

Pour en savoir plus, tu peux contacter
Jean-Pascal MICHAUD
à la Direction départementale de la cohésion sociale de l'Aisne
Tél : 03 60 81 50 24

■ Adresse :
■ Nom de l'animateur(trice) référent(e) :
■ Numéro de téléphone (valide sur la journée du 25 août) :

