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ACCUEIL PÉRISCOLA

SITE DES ESSARTS*

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
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✔ Accueil possible dès 7h30
✔ Plusieurs activités sur site

• Football, Tennis de Table,
jeu de société, jeu de raquette.

✔ Thématiques éducatives :
•
•
•
•
•

Santé
Handicap
Développement durable
Citoyenneté
Arbitrage

✔ 1 activité extérieure par période :
•
•
•
•

Laser Game
Karting
Bowling
Accrobranche

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Saison 2019/2020

LES MERCREDIS DE l’ABFC

Nom : ................................................. Prénom : ......................................................
Date de naissance : .......................... Club : .............................................................
Adresse : .......................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Code Postal : ..................................... Ville : ...........................................................
Tél portable : ................................... EMail : ........................................................
Formule choisie :

Période 1 complète  du mercredi 6/11 mercredi 18/12/19 ou à la matinée : .................................................................
Période 2 complète  du mercredi 8/01 au mercredi 19/02/20 ou à la matinée : ..........................................................
Période 3 complète
Période 4 complète

 du mercredi 11/03 au mercredi 15/04/20


ou à la matinée : ..........................................................

du mercredi 6/05 au mercredi 1/07/20 ou à la matinée : ............................................................

Droit à l’image :
J’autorise, en tant que représentant légal de ..........................................................., Andrézieux-Bouthéon FC à prendre ma fille ou mon fils en photo et à les utiliser sur les
différents supports de communication du club (Réseaux sociaux, Site Internet, Flyers et Presse).
Pour toutes informations : 04 27 40 28 16 ou par mail à formationasf@gmail.com ou secretariat@andrezieuxboutheonfc.com.
			

Envoyer par courrier à L’Envol Stadium (rue Dorine Bourneton BP92 42160 Andrézieux-Bouthéon

Grille tarifaire proposée dans le cadre du parteneriat avec la CAF en fonctions des quotients familiaux.
Pour plus de précisions contacter notre responsable Florent GUILLAUD

