
In English ! 

Du 14 au 18 août pour les 6Du 14 au 18 août pour les 6--13 ans13 ans  

À la Salle du Cercle À la Salle du Cercle   

Avec Aude & FrancesAvec Aude & Frances  

  

Organisé par AELAOrganisé par AELA  

goût 



Tarifs : 

Priorité à la semaine complète (4 jours)   80€ / enfant  

(inclus : activités + fournitures + accueil matin & soir) 

 
Inscription à la journée (22€/jour/enfant) à partir du 24 juillet sous réserve de places disponibles 

Vous devrez fournir le repas de midi (possibilité de mettre au frigo) + 1 bouteille d’eau  

Pour les ateliers cuisine prévoir un tablier et de quoi s’attacher les cheveux ! 

 

Documents à fournir :  

Fiche d’inscription complétée et signée 

Attestation Responsabilité Civile + assurance extra-scolaire (optionnelle) 

Règlement par chèque (ordre : AELA) ou espèces 

Chaque jour au menuChaque jour au menu  ::  
  

Des jeux collectifs Des jeux collectifs   

Des histoiresDes histoires  

Du bricolage et des créations artistiques 

De la musique, des chansons et de la danse  
  

Pour que tout soit presque parfait Pour que tout soit presque parfait   

pour le grand goûter avec les parentspour le grand goûter avec les parents  

  

Le vendredi 18 août à 18hLe vendredi 18 août à 18h    



FICHE D’INSCRIPTION  (une fiche par enfant)  

06.10.47.44.43 * association_ela@hotmail.com 
www.belly-danse-orientale.com 

 

NOM – Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………. 

Mère : Nom-Prénom -Tél. :……...…………………………………………………………………..……. 

Père :  Nom-Prénom -Tél. ……………………………………………………………………………… 

E-mail :…………..……….……………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :……..…./..……../…………  Classe suivie en 2016/2017 : ………………..….. 

Adresse: ……………...…………………………………………………………………………...………. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 LUNDI 14 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18 

ACCUEIL MATIN 8h30 - 10h     

ACTIVITES 10h - 17h     

ACCUEIL SOIR 17h - 18h30     

 

 Mon enfant est autorisé(e) à rentrer seul(e) à 17h / 18h30* en dégageant de toute res-

ponsabilité les professeurs/animateurs au-delà de cet horaire. 

 

 Mon enfant n’est pas autorisé(e) à rentrer seul(e).  

Personnes autorisées à récupérer l’enfant en fin de journée (Nom et téléphone) :  

-  

- 

- 

 En outre j’accepte que les responsables de l’association AELA autorisent en mon nom 

une intervention médicale en cas de besoin 
 

 

*rayer la mention inutile  

Allergies :  


 

mailto:association_ela@hotmail.com


REGLEMENT 

 
 Dès réception du paiement, l’inscription est définitive. Possibilité de 

règlement en plusieurs fois (le solde doit être versé au plus tard le 
1er août) 

 

 En cas d’annulation après le 24 juillet, pas de remboursement pos-
sible sauf sur présentation d’un certificat médical. 

 

 En cas d’annulation de l’événement de la part de l’AELA, vous se-
rez remboursé intégralement. 

 

 L’Association Expressions et Langages d’Ailleurs et les professeurs 
ne pourront être tenus pour responsables en cas de perte ou de vol 
d’effets personnels. 

 

 Un enfant ayant un comportement irrespectueux ou dangereux vis-
à-vis de ses camarades ou des professeurs pourra être refusé les 
jours suivants sans possibilité de remboursement.  

 

 Des photos et des vidéos réservées à l’usage de l’association Ex-
pressions et Langages d’Ailleurs (site internet, publicité, etc…) 
pourront être prises pendant les ateliers : 

q J’autorise AELA à photographier ou filmer mon enfant  dans le ca-
dre des activités de l’association  

q Je n’autorise pas AELA à photographier ou filmer  dans le cadre 
des activités de l’association  

 
Fait à …………………………..………. Le             /             /             
 
Signature précédée de « Lu et approuvé » 

 
 


