FICHE D’INSCRIPTION
VILLAGE SPORTIF D’ÉTÉ
Du 9 au 20 juillet 2018
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes.
: contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
Merci de nous retourner par mail ou par courrier cette fiche remplie au moins 1 semaine avant votre venue.
Nom de votre structure :
Type de structure :

Zone prioritaire :

☐ Oui

☐ Non
Tarif unique

Adresse postale complète :
Mail :

Tél. :
☐ Inscription à la newsletter

Nom et prénom du responsable :

Tél. Mobile :

Nom et prénom de l’animateur :

Tél. Mobile :

Date(s) souhaitée(s) de venue :
Heure d’arrivée : ☐10h15 ☐11h15 ☐13h15 ☐14h15 ☐15h15
Heure de départ : ☐12h30 ☐13h30 ☐14h30 ☐15h30 ☐16h30
Effectif :

Nombre d’accompagnateurs :

Nombre de filles :

Nombre de garçons :

Nombre de jeunes en situation de handicap :

Tranche d’âge :
Type(s) de handicap(s) :

Activités encadrées souhaitées à numéroter par ordre de préférence
➔

☐
☐
☐
☐

Prévoir une tenue de sport par jeune, un maillot de bain (obligatoire) et une serviette pour l’activité Ventriglisse .

Ventriglisse
Archery Tag*
Coxibola
Rugby à 5

☐
☐
☐
☐

Sandball
Tchoukball
I-Dance
Équitation*

☐ Expo-atelier CDOS
☐ Atelier Radio
☐ Initiation aux gestes
qui sauvent*

☐ Badminton (du 9 au 13 juillet)
☐ Judo Tour (du 16 au 18 juillet)
☐ Disc-Golf* (du 16 au 20 juillet)
☐ Après-midi défi (16 & 19 juillet)
* Uniquement le matin ou l’après-midi

Activités libres souhaitées à numéroter par ordre de préférence*
➔

En cas d’indisponibilité des activités encadrées ci-dessus, nous vous attribuerons des activités libres.

☐ Home-ball

☐ Volley-ball

☐ Pétanque

☐ Mölkky

☐ Vortex

☐ Ping-Pong

*

Activités en accès libre, animées ponctuellement par les éducateurs n’ayant pas de groupe sur un créneau, ou lors des
journées Défi.
NB : Journée d’activités : 3€ par participant (hors restauration). En cas de retard supérieur à 20 minutes, l’organisation se
réserve le droit d’attribuer le ou les créneaux d’activité à un autre groupe. Dans le cas d’une annulation ou d’une
modification de la réservation, merci de nous en informer au moins 48 heures à l’avance. Toute annulation doit être confirmée
par mail ou par fax. Passé ce délai, le devis signé fera l’objet d’une facturation pleine.

Cachet et signature :

