
Fiche d’inscription Vacances de la Toussaint 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 

 

 

 

Toussaint 2018  

 
 

 

 

 

 

 

 

Inscription à partir du : 
-Samedi 67 octobre de 10h00 à 12h00  

(ancienne école publique)  
-Mercredi 10 octobre de 10h00 à 12h00  

(au centre culturel) 
 

Renseignements au 06.70.22.00.89 
 

Priorité aux Saint-Pierrois ou scolarisés sur la commune  
le samedi 6 octobre 

Possibilité de s’inscrire par mail à partir du jeudi 11 
octobre pour les personnes ne pouvant s’inscrire sur 

place. 
service.jeunesse@saintpierrequiberon.net  

 

mailto:service.jeunesse@saintpierrequiberon.net


 

 
Jeudi 25 octobre  

Atelier photo 

18h-20h  

Viens avec une tenue noire et une tenue de couleur claire  

RDV à l’espace jeunes  

 

Mardi 23 octobre  

Soirée 2en1  

Escape game et laser game  

Plescop 

18h00-22h00 

prévois ton pique-nique 

Rdv à l’espace jeunes 

 

Mardi 30 octobre  

Soirée halloween  

18h00-22h00 Film et apéro dinatoire  

à l’espace jeunes

 

A l 

 

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 

Soirée 

2en1  
10€ 11€ 15€ 

Soirée 

halloween   
2€ 2.50€ 3€ 

 

 Les activités sont ouvertes à tous, il existe plusieurs 

tarifs, pour une même activité, pour un enfant de la 

commune  ou un enfant de « l’extérieur », car la 

participation financière de la commune est différente. 

Le règlement des activités se fera à l’inscription. 

Possibilité de régler par chèques vacances et bons CAF. Il 

existe également des aides du CCAS (s’adresser en mairie). 


