
INFORMATIONS

Le certificat médical doit être donné le jour même
de l'absence ou au plus tard le lendemain pour
être  pris  en  compte.  Au  delà  de  ce  délai,  une
indemnité d'absence sera facturée.

Tout  certificat  médical  donné  pour  une  période
annule  l'inscription  de  l'enfant.  Ce  dernier  ne
pourra  revenir  qu'après  les  dates  mentionnées
sur le certificat médical.
Aucune dérogation ne sera acceptée

TOUTES  LES  FACTURES  ANTÉRIEURES  NON
RÉGLÉES  ANNULENT L'INSCRIPTION  DE  L'ENFANT
POUR LES VACANCES.

POUR  TOUTES  LES  ACTIVITÉS  SPORTIVES,  LES
ENFANTS DEVRONT AVOIR UNE PAIRE DE BASKETS
PROPRES,  UN  SURVETEMENT  OU  SHORT  DANS
LEUR SAC  ET UNE BOUTELLE D'EAU.

Matin : 10h - 12h (si atelier) - Après-midi : 13h30 - 18h30

Journée : 10h - 18h30 selon programme

Pour tout renseignement ou information
Adressez-vous à l’équipe d’animation ou appelez le 09.64.41.44.50

Programme des
vacances

Du 09 juillet au 03 août 2018

Les Pixels
11-14 ans



MATIN 10H/12H APRES-MIDI 13H30-18H30

Lundi 09 juillet Centre Aquatique  - Vichy 
10h à 18h30 – prévoir le pique nique

Mardi 10 juillet Décores ta ville: atelier graff Tournoi Fifa / Just dance – Espace d'Ornano

Mercredi 11 juillet Piscine de Coubertin – Clermont Ferrand

Jeudi 12 juillet Décores ta ville: atelier graff Tir à l'arc - Chamalières

Vendredi 13 juillet Hockey en salle- gymnase

Lundi 16juillet Acrofun -  Pessade
10h à 18h30 – prévoir le pique nique

Mardi 17juillet Atelier cuisine Cup Cake Tournoi de foot en salle – Salle polyvalente

Mercredi 18 juillet Piscine de Coubertin

Jeudi 19 juillet Baignade dans un lac – Aubusson d'Auvergne
10h à 18h30 - prévoir le pique-nique

Vendredi 20 juillet Arts du cirque - Aulnat

Lundi 23 juillet Jeu Cluedo Géant – Espace d'Ornano
10h à 18h30 - prévoir le pique-nique

Mardi 24 juillet Atelier  cuisine Hamburger + repas Badminton

Mercredi 25 juillet Piscine de Coubertin

Jeudi 26 juillet Atelier jeux de société BMX - Lempdes

Vendredi 27 juillet Tournoi de pétanque –  Espace d'Ornano

Lundi 30 juillet Canoé – Pont du Château ( savoir nager )
10h à 18h30 – prévoir le pique nique

Mardi 31 juillet Accrobranche - Parc écureuil - Châtel Guyon – avec les Diablotins
10h à 18h30 - prévoir le pique-nique

Mercredi 1er  aoüt Piscine de Coubertin

Jeudi 02 août
Concours Top Chef – Viens nous montrer tes

talents de cuisinier
Attention de 13h30à18h

Vendredi 03 août Jeux de société  / Création attrapes rêves

Pour toutes sorties extérieures, prévoir :
- une paire de chaussures à lacets (baskets) - un maillot de bain, caleçon, short
- un bonnet de bain (obligatoire) - un tee-shirt, une casquette
- deux serviettes - des affaires de rechange

En cas de mauvais temps, éviter impérativement tout vêtement en coton, prévoir un k-way
 Attention en cas de mauvais temps, les activités pourront être modifiées



COUPON REPONSE

INSCRIPTIONS A PARTIR du LUNDI  25 JUIN DE 18H00 A 19H30  

Toutes les fiches d’inscription apportées par les enfants ne seront pas acceptées

Nom : Prénom : Date de Naissance :   . . / . .  / . . . .

N° de téléphone du domicile :

N° de portable père : N° de portable mère :

Signature :

COCHEZ LA CASE OU VOTRE ENFANT SERA PRESENT 
MATIN CANTINE APRES MIDI

Lundi 09 juillet Vichy □
Mardi 10 juillet Arts plastiques  □  Cantine   □ Tournoi fifa + just dance  □

Mercredi 11 juillet Piscine   □
Jeudi 12 juillet Arts plastiques  □ Cantine  □ Tir à l'arc   □

Vendredi 13 juillet Hockey   □
Lundi 16juillet Acrofun □
Mardi 17juillet cuisine □ Cantine  □ Foot salle □

Mercredi 18 juillet Piscine □
Jeudi 19 juillet Lac d'Aubusson □ 

Vendredi 20 juillet Arts du cirque   □
Lundi 23 juillet Cluedo □

□Mardi 24 juillet Cuisine + repas □
Kho  □

Badminton □
Mercredi 25 juillet Piscine  □

Jeudi 26 juillet Jeux de société □ Cantine □ Bmx □
Vendredi 27 juillet Tournoi dde pétanque □

Lundi 30 juillet canoé □
Mardi 31 juillet Accrobranche  □

Canoé □Mercredi 1er  aoüt Piscine  □
Jeudi 02 août «Top chef»□

Vendredi 03 août
Jeux   □

 attrapes rêves □

Pour finir les vacances de façon conviviale et dans la bonne humeur et venir déguster er voter
les petits plats de nos jeunes « cuistos »

JEUDI 2 AOUT – Moment convivial  en famille de 18h à 20h00

□   Oui nous serons présents - Nous serons : …….

               □  Non nous ne pouvons pas venir



Nom et Prénom  de l'enfant :

Nom de l'enseignant :   . . . . . . . . . . . . . . .

Cochez les cases correspondantes au jour où l'enfant mangera

□ mardi 10  juillet

□ Jeudi 12 juillet

□ Mardi 17 juillet

□ Jeudi  26 juillet

Déclare accepter le règlement intérieur du restaurant municipal et déclare l'accepter 

sans réserve,

Aulnat, Le « Lu et approuvé »
Signature :

Nom et Prénom  de l'enfant :

Nom de l'enseignant :   . . . . . . . . . . . . . . .

Cochez les cases correspondantes au jour où l'enfant mangera

□ mardi 10 juillet

□ Jeudi 12 juillet

□ Mardi 17 juillet

□ Jeudi  26 juillet

Déclare accepter le règlement intérieur du restaurant municipal et déclare l'accepter 

sans réserve,

Aulnat, Le « Lu et approuvé »
Signature :

Fiche d'inscription 
Vacances Scolaires

Restaurant Municipal

Fiche d'inscription 
Vacances Scolaires

Restaurant Municipal
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