‘

Sejour avec l’espace jeunes
11-15 ans

‘
nombre de
de places
places limite
limite
nombre
Inscriptions avant
avant le
le
Inscriptions
18 mars
mars 2019
2019
18

Du 15 au 17 avril 2019
Service éducation Enfance Jeunesse
04 73 33 44 94 / enfancejeunesse@ville-volvic.fr
Mairie de Volvic 04 73 33 50 38
www.ville-volvic.fr
ville de Volvic

Le responsable

Le jeune

FICHE D’INSCRIPTION
Nom, Prénom .............................................................................

Séjour maintenu
sous réserve
du nombre
d’inscriptions

Date de naissance ...................................................................

Adresse mail ....................................................... @ .....................................
Je soussigné (e) ........................................................................., responsable légal, autorise
mon fils / ma fille identifié (e) ci-dessus à participer au séjour au Parc Astérix du
15 au 17 avril 2019.
Fait le ...........................................................................

à .....................................................

PROGRAMME
Séjour de l’espace jeunes d’une durée de trois jours. Durant ce séjour, les jeunes
pourront découvrir le célèbre Parc Astérix et toutes ses attractions, mais auront
également l’occasion de visiter le Musée Grévin de Paris et de monter au 2ème étage de
la tour Eiffel !
Sont compris durant le séjour :
• L’entrée au parc deux jours
• La visite du musée Grévin et du 2ème étage de la tour Eiffel.
• La restauration du dîner du premier jour au dîner du dernier jour
• L’hébergement dans un hôtel près du parc (10 minutes en bus)
ATTENTION !!! Le pique-nique et le goûter du premier jour sont à la charge des familles.

TARIFS

Extérieur

Volvicois
T1

T2

T3

T4

T5

Ext 1

Ext 2

106€

106€

212€

318€

318€

127.20€

424€

Les informations pratiques vous seront transmises par mail à l’adresse renseignée dans le
coupon une fois l’inscription faite.
Pour s’inscrire, merci de renvoyer le coupon ci-dessus à la mairie ou par mail à
enfancejeunesse@ville-volvic.fr.
L’inscription sera prise en compte uniquement si le dossier d’inscription 2018/2019 est complété et retourné auprès du service, ainsi que la fiche d’inscription ci-joint, dans la limite des places disponibles.

En raison du séjour, le local de l’espace jeunes sera fermé toute la durée des vacances de
printemps.

