Les ateliers du Mercredi de l’E.M.I.T

Bulletin d’inscription 2020-2021
Ouverts à tous les enfants à partir de 3 ans et demi

AU PROGRAMME
Le matin : Atelier de peinture avec l'Atelier de Charenton et ateliers créatifs et culinaires en anglais
L’après-midi : Découverte de la Chine, pratique du Yoga et initiation à l’architecture
JOURNEES COMPLETES  Accueil du matin : de 9h00 / Sortie : 16h00-16h15
DEMI JOURNEES Matinée Sortie avant le déjeuner : 11h45

OU

après le déjeuner : 12h45

Ap-midiAccueil avant le déjeuner : 11h45

OU

après le déjeuner : 12h45

**** MERCI DE FOURNIR LE REPAS DEJEUNER ****
Inscriptions : tout au long de l’année et journée d’essai possible, selon places disponibles, en demi-journée ou journée
complète**
1er semestre du 2 Septembre 2020 au 27 Janvier 2021 // 2nd semestre du 3 Février au 23 Juin 2021
NB/ Avant d’inscrire votre enfant, merci de nous contacter pour connaître les places disponibles.
Nous ne pourrons pas accueillir les enfants qui font encore la sieste l’après-midi.
Laurène Macé, Directrice

Nom et Prénom de l’enfant ……………………………………………………… .....Date de naissance…..……………..….........
Première expérience en collectivité? OUI NON Précisez SVP...........................................................................................
.........……………………………..……………………...………….................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Informations utiles à nous signaler (santé, allergies, difficultés d’adaptation, autres)
……………..……………………………………………................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………………
…………..……........................................................................................................................................................................
Contact en cas d’urgence (lien avec l’enfant) ………………………………………..………….…..…..…...
Téléphone…………………………
Adresse complète
……………………………………………………………………………………………………………….………..…….……….
Nom de la mère :.....................................................................Nom du père :......................................................................
Tél mobile :.............................................................................Tél mobile …......................................................................
Courriel : ................................@............................................ Courriel.........................................@......................................
recto/
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/verso
REGLEMENT DE L’INSCRIPTION :
Merci de joindre à l’ordre de l’EMIT, un chèque du montant de l’inscription (*non remboursable) ainsi qu’un chèque du montant du
semestre en cours selon le choix coché. (-10% sur les frais du semestre pour les cadets). NB/ Tout semestre entamé est dû.
□ Inscription* 100€ Remis pour l’encaissement dès réception, non remboursable

1er Semestre**
Remis pour l’encaissement

le 01/09/2020

2ème Semestre**
le 04/01/2021

□ Matinée départ à 11h45

775€

775€

□ Matinée départ à 12h45

895€

895€

□ Après-midi arrivée 11h45

980€

980€

□ Après-midi arrivée 12h45

860€

860€

□ Journée Complète

1535€

1535€

« Bon pour acceptation des conditions »

Signature du père

Signature de la mère

**sous réserve de modifications
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