SYNDICAT INTERCOMMUNAL RURAL
POUR L’ACCUEIL DE L’ENFANT

BULLETIN D’INSCRIPTION
Coupon à renvoyer au SIRAE :
2 rue des vieux Prés
08090 Montcornet
avant le vendredi 12 octobre 2018.

ADOS
COMMUNES DE ARREUX- CLIRON- HARCYLONNY- MONTCORNET- RENWEZ - SORMONNE

Je, soussigné Mr et/ou Mme ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
autorise mon enfant :

NOM …………………………………………………… PRENOM……………………………………
Né le …………………………………………………
À participer au stage ADOS.
Une participation de 21,70 € seulement vous est demandée, elle sera à
régler directement à la trésorerie de Renwez.
J’autorise/je n’autorise pas la prise de photos et/ou vidéos de mon
enfant et l’utilisation de son image. (rayer la mention inutile)
Les documents suivants ont été rendus :
 Fiche d’inscription
 Fiche sanitaire
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
CP: ...................................
Ville:………………………………………………………………
Tel : …………………………………… Port : ……………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………
N° allocataire CAF/MSA (ou autres aides) : …………………………………………
Le :
Signature :

Social : 2 rue des Vieux Près, 08090 MONTCORNET, tél. : 03.24.54.81.10, Mail : contact.sirae@orange.fr
Président : Régis DEPAIX : 03.24.54.98.54 – Vice Président : Robert COLSON : 06.20.26.17.39
Vice Présidente : Murielle TENTORI : 06.35.96.51.14.Directeur : Stéphane FAYTRE : 06.08.73.37.53
Accueils ARREUX : 03.24.53.01.93, CLIRON : 03.24.54.80.63, LONNY : 03.24.54.95.96,
HARCY : 03.24.35.11.32, RENWEZ : 03.24.54.56.04, MONTCORNET : 03.24.53.33.93,
SORMONNE : 03.24.35.01.36 — SIRET : 25080206300017 APE : 8412Z

Social : 2 rue des Vieux Près, 08090 MONTCORNET, tél. : 03.24.54.81.10, Mail : contact.sirae@orange.fr
Président : Régis DEPAIX : 03.24.54.98.54 – Vice Président : Robert COLSON : 06.20.26.17.39
Vice Présidente : Murielle TENTORI : 06.35.96.51.14.Directeur : Stéphane FAYTRE : 06.08.73.37.53
Accueils ARREUX : 03.24.53.01.93, CLIRON : 03.24.54.80.63, LONNY : 03.24.54.95.96,
HARCY : 03.24.35.11.32, RENWEZ : 03.24.54.56.04, MONTCORNET : 03.24.53.33.93,
SORMONNE : 03.24.35.01.36 — SIRET : 25080206300017 APE : 8412Z

NB : Nous informons les participants que le planning d’activités et/ou le thème du
stage sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’inscriptions ou des
conditions météo. Merci de votre compréhension.

midis : séances multi sports, Cinéma, sortie en ville...
Après
APRES
MIDI

MATIN

Matins : Atelier impression 3D lundi, mardi, jeudi et vendredi

MERCREDI
24
Octobre
MARDI
23
Octobre
LUNDI
22
Octobre

« Atelier impression 3D »

JEUDI
25
Octobre

VENDREDI
26
Octobre

Pour les vacances d’octobre le SIRAE propose une semaine
d’activités. Inscrivez-vous à l’aide du bulletin d’inscription (p4).

L’accueil : les adolescents sont accueillis au Gymnase de Renwez qui ouvre ses portes de 7h30 à 18h30.
Activités : Elles débutent à 9h au Gymnase et se terminent
entre 16h45 et 17h00.
Transport :Les adolescents sont transportés par les moyens
mis en place par l’ADS pendant les temps d’activité
Inscription : Elle se fait obligatoirement à la semaine et
pour la journée complète avec le repas.
Coût : Une participation maximum de 21,70€ seulement vous
sera demandée (comprenant 1€ de participation au stage + 5
repas à 4,14€/repas) .

Retourner le bulletin d’inscription dûment rempli,

avant le vendredi 12 octobre 2018

Une nouvelle année débute !
Pour TOUS, joindre impérativement à la fiche d’inscription ;

Une fiche sanitaire
(documents à télécharger sur www.montcornet08.com/service/ADS/
documents à télécharger).

