INSCRIPTIONS AU CENTRE AERE
des communes de
BALGAU-NAMBSHEIM
avec la participation du Foyer-Club.
REPAS DE MIDI POSSIBLE
Sur réservation à la semaine

Centre aéré :
Le centre aéré fonctionnera du lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet dans le périscolaire à
Balgau et du lundi 31 juillet au vendredi 11 août dans la salle des fêtes de Nambsheim. Cette
animation s'adresse aux enfants de 4 ans révolus à 11 ans, tous les jours (sauf les samedis et
dimanches) de 8h à 12h et de 13h30 à 17h (sans repas) et de 8h à 17h (avec repas).
Tarif de la semaine sans repas : 1er enfant 35 € - 2ème enfant 32.50 € - 3ème enfant 30 €
Tarif par enfant d’autres villages sans attache (grands-parents) à Balgau ou Nambsheim 60 €
à la semaine.
Supplément pour 3 repas chauds par semaine et par enfant 15 € (2 piques niques seront à
fournir par semaine par les parents les jours de sorties)

Inscription impérative au centre aéré pour le 16 juin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon d'inscription à déposer à la mairie avec votre participation pour le 16 juin 2017 dernier délai.

Je soussigné____________________ adresse_________________________________
inscrit :
(Veuillez entourer les tarifs correspondant à votre choix)
Nom, Prénom,
Date de naissance

Semaine 1
sans
repas

avec
repas

Semaine 2
sans
repas

avec
repas

Semaine 3
sans
repas

avec
repas

Semaine 4
sans
repas

avec
repas

35,00 € 50,00 € 35,00 € 50,00 € 35,00 €

50,00 € 35,00 € 50,00 €

32,50 € 47,50 € 32,50 € 47,50 € 32,50 €

47,50 € 32,50 € 47,50 €

30,00 € 45,00 € 30,00 € 45,00 € 30,00 €

45,00 € 30,00 € 45,00 €

60,00 € 75,00 € 60,00 € 75,00 € 60,00 €

75,00 € 60,00 € 75,00 €
TOTAL PAR FAMILLE

Ci-joint la somme de ___________ €( chèque à libeller au nom du centre aéré )
Balgau, le ______________ 2017
Signature

Total par enfant

