
 

Chapeaux chinois & Les 
petits contes en papier 
des Z’

Mercredi 

Sortie neige
glisse, et bonhomme 

Il se passe plein de choses sur les Mercredis

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A DECOUPER ET NOUS RETOURNER 

Nom, Prénom de l’enfant :  

………………………………………………………………… 

Classe ………………………  âge ……………………… 

Téléphone ……………………………………………….. 

 

Je souhaite inscrire mon enfant au centre de 

loisirs aux dates suivantes (x) je coche les 

cases correspondantes: 

 

O    13/03 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

O    20/03 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

O    27/03 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
  

O    03/04 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

O    10/04 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

O    17/04 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

 
 

L’inscription doit être faite au moins le 

lundi précédent 
 
 

                   Date                    Signature 

 
 
 

 

Le mercredi c’est aussi bien que les vacances, rigolades garanties avec 

jeux, des fous rires, du sport

Les petits aussi prendront du plaisir

Mercredi 03/04 
 

Chapeaux chinois & Les 
petits contes en papier 
des Z’Happy conteuses 

Mercredi 20/03 

Promenade  & 
Parc aventure à Mercus 

Mercredi 13/03 
  

Sortie neige ! Luge, 
glisse, et bonhomme 

de neige 

Il se passe plein de choses sur les Mercredis

Viens en profiter

 

Mercredi 10/04 
  

À la recherche du 
trésor perdu à 

Ornolac ! 
 

Le mercredi c’est aussi bien que les vacances, rigolades garanties avec 

jeux, des fous rires, du sport, de la pâtisserie, chacun y trouvera son bonheur dans 

tits aussi prendront du plaisir, mais pour ça une petite sieste en début d’après midi sera prévue. 

 
 

Mercredi 27/03 
  

Après midi pâtisserie 
Un goûter presque 

parfait ! 

Il se passe plein de choses sur les Mercredis ! 

Viens en profiter ! 

Mercredi 17/04 
 

Piscine à Foix 

Places limitées 

Retour 17h30 

Le mercredi c’est aussi bien que les vacances, rigolades garanties avec Marina, Mehdi et Domi ! Des 

de la pâtisserie, chacun y trouvera son bonheur dans la bonne humeur ! 

une petite sieste en début d’après midi sera prévue.  

 

 


