
 



 

 

 

Du 23 au 27 juillet 

Horaire à définir 

Semaine Surprise N°1 

20 € 

Du 10 au 13 juillet 

De 9h00 à 12h00 

Préparation de la semaine 

surprise N°1 

5 € 

Du 30 juillet au 3 août 

Horaire à définir 

Semaine Surprise N°2 

20 € 

Du 10 au 13 juillet 

De 14h00 à 17h00 

Préparation de la semaine 

surprise N°2 

5 € 

Les jeunes auront un budget défini et devront réaliser 

toutes les démarches pour créer leur semaine de 

vacances, prenant en compte les contraintes (nombre de 

jeunes, budget, transport…) 

Pour chaque semaine il y aura 

une sortie de prévue comme 

l’année dernière et une sortie 

en plus pour chaque semaine 

surprise dans la limite du 

budget qui vous sera imposé. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel 

 

Le temps du papier est révolu, internet est apparu, l’EMJ a son adresse mail. Nous vous 

proposons de vous envoyer les programmes de l’EMJ ainsi que les informations concernant la 

structure. Pour cela, il vous suffit si vous le souhaitez nous laisser votre adresse mail.  

 

Vous pouvez laisser le coupon réponse soit à la mairie, soit à l’EMJ soit par mail à l’adresse 

suivante :  

 

espacemaugeriejeunes@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Coupon d’inscription 

 

M, Mme…………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Prénom de votre ou vos enfants :  

Adresse mail : .....................................................................@.................................... 

 

      Signature 

 





 Une fiche sanitaire, de renseignements et d’autorisation de sortie vous seront remis lors de 

l’inscription, ainsi que le règlement intérieur de l’EMJ. 

 Photocopie des vaccins 

 Copie de l’assurance extra-scolaire, ou copie de votre responsabilité civile. 

 Numéro d’allocation CAF 

 Attestation CAF pour les bénéficiaires  

 3 € l’adhésion pour ceux qui ne sont pas encore adhérents (à régler à réception de la facture). 

Vendredi : accueil de 20H00 à 22H00  

Petites et grandes vacances : les horaires des activités seront communiqués sur les programmes qui vous 

seront envoyés 

mailto:espacemaugeriejeunes@gmail.com


 

 

 

A retourner à l’EMJ ou à la Mairie aux horaires d’ouverture avant vendredi 16 juin. 

 

Je soussigné(e) Mr/Mme ___________________________________________ 

inscrit mon/mes enfant(s) ______________________________________________ aux 

activités suivantes. 

 

 

DATES ACTIVITES Tarifs 
CHOIX DE 

L’ACTIVITE 

Du  au 13 juillet 

De 9h à 12h 

Préparation semaine 

surprise n°1 
5 €  

Du 10 au 13 juillet 

De 14h à 17h 

Préparation semaine 

surprise n°2 
5 €  

Du 16 au 20 juillet 

De 14h à 18h 
Projet Palette 20 €  

Du 23 au 27 juillet 

Horaires à définir 
Semaine Surprise N°1 20 €  

Du 30 juillet au 3 août 

Horaires à définir 
Semaine Surprise N°2 20 €  

 

Une caution de 35 € à l’ordre du Trésor Public vous sera demandée à 

l’inscription. 

Merci de votre compréhension. 

 

Règlement à réception de la facture. 

 

        Signature du Responsable légal 


