UAPE LES GUIFETTES Tribord

Centre aéré été 2017
Tribord 1p à 3p
Nous te proposons de venir t’intéresser aux
diverses formes de la nature pendant tes
vacances.
Nous irons à la découverte de la forêt,
du lac, de la rivière, des animaux et de
tout le monde naturel qui nous entoure
par des sorties, des ateliers créatifs,
ludiques, sensoriels et culinaires.

En cas de fortes chaleurs nous te proposons de prendre un
maillot de bain ainsi qu’un linge pour pouvoir te rafraichir.
N’oublie pas ta gourde, ta casquette et un petit sac à dos!

Au plaisir de te voir !

UAPE Les Guifettes, Case Postale 96, 1028 Préverenges/guifettes@préverenges.ch
Tribord: 021/802 06 07 ou 079/228 10 33
Pavillon: 021/ 802 23 22 ou 079/679 10 28

UAPE LES GUIFETTES Tribord
Les enfants faisant partie du réseau AJEMA ont la priorité et sont soumis
à leur tarif habituel
Tarifs hors réseau AJEMA:
Journée complète (7h-18h30) 105.- frs / Journées partielle (7h-14h ou 11h-18h30) 73.50 frs
Dernier délais pour retourner l’inscription aux Guifettes le 16 juin 2017.
L’inscription vous sera confirmée par mail d’ici le 23 juin 2017.
Dates

Journée partielle
(7h-14h)

Journée complète
(7h-18h30)

Journée partielle
(11h30-18h30)

Journée partielle
(7h-14h)

Journée complète
(7h-18h30)

Journée partielle
(11h30-18h30)

Lundi 3 juillet
Mardi 4 juillet
Mercredi 5 juillet
Jeudi 6 juillet
Vendredi 7 juillet
Dates
Lundi 10 juillet
Mardi 11 juillet
Mercredi 12 juillet
Jeudi 13 juillet
Vendredi 14 juillet

Nom/ prénom et âge de l’enfant :
Adresse :
Nom /prénom du parent et adresse mail :
Tél. Urgence :
Structure AJEMA habituelle :
Allergie éventuelle ou particularité :
Cette inscription est ferme et définitive, par conséquent tous les jours, réservés et
annoncés, seront facturés que l’enfant vienne ou pas.
De plus nous nous réservons le droit de ne pas accepter un enfant à temps complet si son
bien être ou celui du groupe devait être compromis.

Date et signature du parent :
UAPE Les Guifettes, Case Postale 96, 1028 Préverenges/guifettes@préverenges.ch
Tribord: 021/802 06 07 ou 079/228 10 33
Pavillon: 021/ 802 23 22 ou 079/679 10 28

