
Important : 

-Pour pouvoir participer aux diverses animations, il est nécessaire de remplir en plus de cette fiche d'inscription, le
dossier d’inscription 2020/2021 et régler le droit d’inscription annuel de 3€. (Dossier d'inscription disponible à
l'espace jeunes ou par mail sur demande à l'adresse brece.jeunesse@leolagrange.org)
  
- Nous te tiendrons informé des animations auxquelles tu pourras participer une fois ta fiche reçue par l’animateur
et en fonction des places disponibles (12 places maximum sauf exception).  

-La politique tarifaire appliquée aux animations et sorties est régie de la façon suivante : un tarif « allocataire CAF
/ MSA » et un tarif « plein régime ».  Si rien n'est indiqué l'animation est gratuite !

-Suivant les animations, nous divisons le groupe en deux et par tranche d’âges ou précisons l’âge minimum pour
chaque activité. Si rien n'est indiqué l'animation est ouverte aux 11 / 17 ans !

-Aucune annulation et modification ne pourra être pris en compte, sauf pour maladie et cas de force majeur. 
Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants.

Merci de retourner ce document avant le vendredi 19 février :                   
-Directement auprès de l’animateur à l’espace jeunes
-Par mail à brece.jeunesse@leolagrange.org
-Par voie postale : Association Léo Lagrange, Allée Pierre Jan 35530 Brécé.

Nom : ……………………… Prénom : ……………………….……..........  Age : ………
Ce document, une fois rempli, te permettra de participer aux activités de l’espace jeunes durant

les vacances selon tes envies et dans la limite des places disponibles (12 places par activités).
Merci de cocher les activités auxquelles tu t’engages à participer :

Mardi 23 février 14h-17h30
Atelier bricolage #1

Mercredi 24 février 14h-17h30
Art en musique & danse

Jeudi 25 février 14h-17h30
ID'jeunes : Crêpes Party

Lundi 1 mars 14h-17h30
Murder party

Mardi 2 mars 14h-17h30
Atelier bricolage #2

Jeudi 4 mars 14h-17h30
Tournage d'un clip de musique 

Vendredi 5 mars 14h-17h30
Tournoi jeux vidéo rétro

Fiche d'inscription 
Vacances d'hiver 2021 

Fait à Brécé le .................................
Signature du responsable légal de l'enfant  

Lundi 22 février 14h-17h30 
Grand jeux Sporz

Vendredi 26 février 14h-17h30
Concert à l'espace jeunes !

1 er semaine du 22 au 26 février   2eme semaine du 1 au 5 mars   

Mercredi 3 mars 14h-17h30
ID'jeunes : Création Mugs


