Indiquez dans le tableau ci-dessous vos choix de séjour en les numérotant par ordre de préférence
(les enfants ne pourront participer qu'à un seul séjour).
Ces fiches sont à retourner au plus tard le vendredi 11 MAI.
Une commission d'attribution des places se réunira pour tenter de satisfaire le plus grand nombre de demandes.
Une réponse définitive vous sera donnée à partir du mercredi 23 MAI.
Nom de la famille : __________________________________
Nom et prénom de l'enfant : _____________________________________________________ Garçon
Fille
Date de naissance de l'enfant : _____ /_____ /_______
Adresse : _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Courriel : ________________________________________ ____________________________
L'enfant fréquente-t-il un de nos accueils de loisirs ?
Oui
Non
L'enfant est-il parti en séjour sur l'été 2017 ?
Oui
Non
Enfant né en
2009 / 2010 / 2011
Multi-Activités
Bonneville-sur-Iton (27)
du L 9 au S 14 Juillet (6 j)
120 €
Séjour à la ferme
Tourville-sur-Pont Audemer
du L 16 au V 20 Juillet (5 j)
120 €
Equitation
Lieu Dieu - Beauchamps (80)
du L 20 au S 25 Août (6 j)
120 €

Choix
↓

Enfant né en
2007 / 2008
Itinérant Camp'âne
Pays de Bray (76)
du L 9 au D 15 Juillet (7 j)
130 €
Bord de mer
Pléneuf-Val-André (22)
du L 16 au Me 25 Juillet (10 j)
240 €

Choix
↓

Ado né en
2003 / 2004 / 2005 / 2006

Bord de mer
Pléneuf-Val-André (22)
du L16 au Me 25 Juillet (10 j)
240 €

Itinérant Camp'âne
Pays de Bray (76)
du L 20 au D 26 Août (7 j)
130 €

Raid' âne
Pays de Bray (76)
du S 11 au V 17 Août (7j)
130 €

Souhaites-tu partir avec un(e) ami(e) à toi ? (si oui, précise son nom et son prénom) :
Commentaires de la famille :

Fait à __________________________________ le _________________________ Signature

Association L'OCAL

www.assolocal.fr

02.32.52.06.90

Choix
↓

