
  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A DECOUPER ET NOUS RETOURNER 
Nom, Prénom de l’enfant :  

………………………………………………………………… 

Classe ………………………  âge ……………………… 

Téléphone ……………………………………………….. 

 

O    15/05 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

O    22/05 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

O    29/05 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
  

O    05/06 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

O    12/06 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

O    19/06 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

O    26/06 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

O    03/07 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 
 

L’inscription doit être faite au moins le 

lundi précédent 
 
 

                   Date                    Signature 

 
 
 

 

Derniers mercredis avant les vacances, détente et activités qui donneront un avant goût de l’été ! Des 

jeux, des fous rires, du sport, de la pâtisserie, chacun trouvera son bonheur dans la bonne humeur !  

Le repos de chacun sera comme toujours respecté.  

 Mercredi 15 Mai : Début d’après midi autour de jeux collectifs avant le voyage dans le conte des Z’happy Conteuses 

 

Mercredi 22 Mai : Préparation de fabuleux gâteaux et dégustation en chansons avec un karaoké 

 

Mercredi 5 Juin : Jeux sportifs avant de se rendre à « Vingt mille lieux sous le conte » des Z’happy Conteuses 

 

Mercredi 19 Juin : Tous à vos sac à dos ! Expédition à la cascade fantastique de La Freyte 

 

Mercredi 3 Juillet : C’est presque les vacances, on se met dans le bain, amène ton maillot, ta serviette et de la  

                                    bonne humeur, après midi rigolades garanties avec des jeux d’eau et de la musique  

 

Mercredi 29 Mai 
CP – CM2 

 

Bowling à 

Pamiers 

16 places 

maxi 

PS - GS 

Ludothèque à 

Ferrières 

     16 places  

     maxi 

Mercredi 12 Juin 

 

Ludothèque à Ferrières 

 

20 places maxi 

Mercredi 26 Juin 
 

Piscine à Foix 

 

20 places maxi 

 

 

 
  


