Félicie accueille vos enfants du lundi au vendredi de 9h30 à
17h00 à l’Union Saint-Bruno. Les repas du midi seront pris au
restaurant de l’association le Patro, sur place. Le goûter est
également prévu. Vous devrez prévoir de fournir un pique-nique
et un goûter un jour dans la semaine (la date vous sera
communiquée le jour de l’inscription).
PROGRAMME DE LA SEMAINE
Le premier jour sera dédié à la découverte de la couture et de sa
technicité en fonction du niveau du groupe. Chaque enfant pourra
ensuite choisir un projet individuel qui réalisera tout au long de la
semaine.
Nous vous invitons également vendredi 25 Octobre à partager un
goûter avec le groupe autour des réalisations de la semaine à
partir de 16h.
DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE
●
●
●
●
●

9h30-10h : Accueil des enfants
10h-12h : Temps d’activité
12h-14h : Restauration et temps libre
14h-16h : Temps d’activité puis goûter
16h-17h : Départ des enfants
INFORMATIONS À RETENIR

●

●
●

●

L’inscription accompagnée du paiement sera validée, pas
d’annulation possible.
L’enfant sera inscrit sur la totalité de la semaine de stage.
En cas d’absence ou de retard, veuillez contacter l’Union SaintBruno au 05-56-96-33-53.
Plus d’informations : felicie.cebrian@saint-bruno.org

INSCRIPTION
STAGE COUTURE
DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019
Nom :
Prénom :
Âge :
Téléphone :
Mail :
Si votre enfant suit un traitement médical ou un PAI
(Protocole d’Accueil Individualisé), merci de fournir dès
le lundi le protocole et/ou ordonnance marqués au nom de
l’enfant.Aucun médicament ne pourra être donné sans ce
document.
Repas collectivité (cochez le menu)
Menu du jour Classique
Menu sans porc
Menu sans viande
______________________________________________
Tarif :
140€ la semaine complète avec le repas du midi inclu
+ Si non adhérent à l’Union Saint-Bruno, 36€/16€
d’adhésion pour la saison 2019-2020
Mode de règlement :
Chèque
Espèce

Date & Signature :

