
Fiche d’inscription Vacances de printemps 2018 

Nom et prénom de l’enfant : 

Date de naissance :  

Nom et prénom du responsable : 

Adresse :  

Mail : 

N° de téléphone :  

Recommandations médicales : 

(Asthme, allergies, etc …) 

Autorisation :  

Souhaitez-vous recevoir par email le programme espace jeunes avant chaque 

période de vacances ?  oui   non 

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la fin des activités : 

 oui   non 

En cas d’accident durant l’activité, j’autorise les responsables à prendre les 

mesures nécessaires : 

 oui   non 

J’autorise la ville de Saint Pierre Quiberon à photographier mon enfant lors des 

activités et à diffuser ces images exclusivement sur des supports d’information et 

de communication : 

 oui   non 

Les activités payées ne seront pas remboursées en cas d’absence, sauf pour 

raisons médicales sur présentation d’un certificat. 

 

Signature du responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions à partir du :  

Samedi 7 avril à l’ancienne école publique de 10h00 à 12h00 

et pour les extérieurs Mercredi 11 avril au Centre Culturel 

de 10h00 à 12h00 

Possibilité de s’inscrire par mail à partir du jeudi 12 avril 

pour les personnes ne pouvant s’inscrire sur place 

Renseignements au 06 70 22 00 89 ou 

espace.jeune@saintpierrequiberon.net  

 espacejeunepresquile 

 

 

mailto:espace.jeune@saintpierrequiberon.net


 

Jeudi 3 mai : 

Soirée Unlock  

18h00 – 21h30 

Apporte pique-nique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 avril : 

Soirée crêpes et galettes  

18h00 – 22h00  

 

Vendredi 27 avril : 

Journée zoo de Branféré   

10h00-18h00  

Apporter le pique-nique 

Jeudi 3 mai :  

Ballade en segway sur Carnac 

13h30 – 18h00 

 

Vendredi 4 mai : 

Cinéma  

14h00-17h00   

Tarifs  

Enfants 

habitant à 

l’année ou 

scolarisés 

dans la 

commune 

Quotient 

familial  

≤1038 

Enfants habitant 

à l’année ou 

scolarisés dans 

la commune 

Quotient 

familial  

>1038 

Enfants 

extérieurs ou 

n’habitant pas 

à l’année sur 

la commune 

Zoo Branféré  6.66€ 7.33€ 10€ 

Soirée 

crêpes et 

galettes 

4.50€  5.50€ 

 

6€ 

 

Segway  13.33€ 14.66€ 20€ 

Cinéma  4.50€ 5.50€ 6€ 

 

Lundi 30 avril mardi, mercredi et jeudi 2,3 et 4 mai  

Chantier jeunes : 

 

4 jours à travailler de 10h00 à 12h00 pour bénéficier de 40 € d’avoir sur les activités 

proposées durant les vacances.  

 

Le chantier se déroulera au stade municipal de Saint pierre Quiberon, nous serons 

en charge de la réfection de la main courante qui entoure le terrain de foot. 


