
 



 

 

 

 

 

Vendredi 1er février 

De 20h00 à 22h00 

Brico récup / accueil de loisirs 

 

 

Vendredi 11 janvier 

De 20h00 à 22h00 

Bonne Année et Just dance 

Vendredi 18 janvier 

De 20h00 à 22h00 

Galette des rois 

Vendredi 25 janvier 

De 20h00 à 22h00 

Brico récup / accueil libre 

 

 

Vendredi 8 février 

De 19h30 à 22h00 

Soirée raclette 

 

Pour cette activité nous 

aurions besoin de bricks 

de jus d’orange vide 

avec bouchons. Merci 

d’avance. 

 



 

 

Bulletin d’inscription à retourner auprès de Géraldine ou à la Mairie aux horaires d’ouverture 

avant le Mercredi 9 janvier 2019. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Géraldine au 

06.76.32.94.94 





 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  

 10 € l’adhésion pour ceux qui ne sont pas encore adhérents (à régler à réception 

de la facture). 

Vendredi : accueil de 20H00 à 22H00  

Grandes vacances : les horaires des activités seront communiqués sur les programmes qui vous 

seront envoyés 

IMPRIME PAR NOS SOINS 



 

 

A retourner à l’EMJ ou à la Mairie aux horaires d’ouverture au plus tard le Mercredi 9 

janvier 2019 au plus tard. 

 

Je soussigné(e) Mr/Mme ___________________________________________ 

inscrit mon/mes enfant(s) ______________________________________________ aux 

activités suivantes pour les vendredis. 

 

DATES ACTIVITES CHOIX DE 

L’ACTIVITE 

Vendredi 11 janvier Bonne année et just dance  

Vendredi 18 janvier Galette des rois  

Vendredi 25 janvier Brico récup / accueil libre  

Vendredi 1er février Brico récup / accueil libre  

Vendredi 8 février Soirée Raclette  

 

        Signature du Responsable légal 

 

 

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 

 

mailto:espacemaugeriejeunes@gmail.com

