Modalités d’inscription

Centre de loisirs Saint-Bruno
8, rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
centredeloisirs@college-saintbruno.eu

•
•
•

•

Inscription minimum 3 jours.
Nous accueillons également des enfants extérieurs au collège ; si des proches ou
des amis sont intéressés pour venir, qu’ils n’hésitent pas à s’inscrire.
Le nombre de places est limité : les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée.
Le programme peut être modifié en cas d’effectif insuffisant ou de mauvais temps
ou en raison de l’évolution des conditions sanitaires.

Important :
•
•

Les absences non prévenues et sans certificat médical ne seront pas remboursées.
Il n’y a pas de confirmation d’inscription, cependant le nombre de places étant limité,
nous vous tiendrons informés au cas où nous serions complets.

Tous les documents, les tarifs et les renseignements complémentaires sont sur le
site du collège dans la rubrique centre de loisirs.
Dans un premier temps vous devez faire l’inscription en ligne jusqu’au lundi 31 janvier
2022 inclus.
Pour valider l’inscription :
Je joins :
1. 1 fiche sanitaire remplie à fournir 1 fois seulement pour l'année scolaire (centre de
loisir) sauf si de nouvelles informations, pathologies etc... (La réclamer au
secrétariat ou la télécharger sur le site du collège).
2. 1 attestation d'assurance extra-scolaire (responsabilité civile et individuelle
accident) valable du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022 à fournir 1 fois
uniquement pour l'année scolaire (centre de loisir).
3. Le document délivré par la CAF notifiant le n° allocataire et le quotient familial pour
l'année 2022.
4. Le paiement.
5. Le règlement intérieur signé.
Une inscription sera définitive lorsque toutes les pièces du dossier seront réunies.

Stage FUTSAL

*Prévoir un goûter, pour les enfants qui ont l’habitude d’en prendre un le matin car il n’est pas fourni.

1 permanence pour les dossiers d’inscription aura lieu au collège

Le mercredi 02 février 2022 de 9h à 11h ou vous pouvez déposer
les documents au secrétariat du collège ou dans la boîte aux
lettres du collège Mardi 01 février 2022 au plus tard.
Les portables sont interdits dans le cadre du centre de loisirs

L’équipe d’animation vous remercie de la confiance que vous lui portez.

MASQUES OBLIGATOIRES pour tous et PASS SANITAIRES obligatoires à partir de 12 ans lors
des sorties

Sports et activités
aux choix

Stage FUTSAL /
activités manuelles

Stage FUTSAL /
Vendredi tout
est permis

Stage FUTSAL /
BLIND TEST

Sports et activités
aux choix

Pique-nique à
apporter

Repas compris

Repas compris

Repas compris

Pique-nique à
apporter

Laser Game (7 ans et
1,20 m minimum 23
premiers inscrits) ou
Urban Sky (à partir de
6 ans minimum)
(supplément 10 euros)

CINEgourmand

A la
JEU DE L’OIE découverte
GEANT
du chemin

Bowling ou Patinoire
à Saint Savin
(supplément 10 euros)

