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Séjour maintenu 

sous réserve du 

nombre          

d’inscription 

Fiche d’inscription Espace jeunes 

NOM, Prénom…………………………………………………………………… 

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

Adresse mail : ……………………………@..................................... 

Je soussigné (e)……………………………………………………………………, responsable légal,       

autorise ma fille / mon fils identifié(e) ci-dessus à participer au séjour à Disneyland 

Paris du 9 au 10 avril 2018. 

Fait le …………………………………………..          Signature 

Programme du 9 au 10 avril 2018 :  

Deux jours au célèbre parc Disneyland Paris.  Conformément à notre projet          

pédagogique, les jeunes feront l'expérience de la vie en collectivité en apprenant à 

faire des choix, à respecter ceux des autres, à prendre en compte le groupe, le      

matériel collectif et l'environnement, tout  en découvrant les nombreuses         

attractions du parc. 

Hébergement : Disney's Hotel Cheyenne 

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 

—————————————————————————————————–———————

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

   Volvicois 

Activité T1 & T2 T3 T4 & T5 Extérieur 1 Extérieur 2 

Séjour Disneyland 85€ 165€ 250€ 100€ 330€ 
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L’inscription sera prise en compte uniquement si le dossier d’inscription 2017/2018 est complété et retourné auprès 

du service , ainsi que la fiche d’inscription ci-jointe, dans la limite des places disponibles. 
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