
 

 
Maison des jeunes 
33 rue du bourg 
Les lauriers  
71530 Fragnes La Loyère  
MDJbrandon@outlook.com 
06/23/52/15/66                                     
 
 

Vacances été 2017 
 

 Fiche d’inscription aux activités 
 

     Je soussigné(e) Mme, M ………………………………autorise mon enfant…………………… à 
participer aux activités cochées ci-dessous, organisées par la maison des jeunes lors des vacances. 
 

• J’autorise ou je n’autorise pas (cocher la case si vous autorisez) 
 mon enfant à monter dans le véhicule de la maison des jeunes ou dans le véhicule d’une personne 

assurant le covoiturage pour se rendre sur le lieu de l’activité. 
 l’équipe d’animation à utiliser l’image de mon enfant pour une diffusion non lucrative (exposition 

photo, journal …). 
 l’animateur responsable à prendre les dispositions nécessaires en cas d’incidents survenus lors de 

l’activité. 
 

 J’autorise,    
  je n’autorise pas,  

Mon enfant à quitter seul la structure quand l’activité est terminée 
même si celle-ci se termine avant l’heure prévue sur le programme d’activités,  
et je dégage les animateurs de toutes responsabilités lorsque mon enfant n’est plus à la structure en dehors 
du temps de l’activité. 
 
DATE ET SIGNATURE : 
 



Cocher la case correspondant aux activités choisies pour les vacances :  
 

Lundi 10 juillet Aquaparc isi Doles 9H – 18H30 6 €  

Mardi 11 juillet Olympiades inter structures 9H30 – 17H30 Gratuit  

Mercredi 12 juillet Soirée pizzas et film 18H – 22H30 5 €  

Jeudi 13 juillet Accrogivry 9H30 – 18H 17 €  

Mardi 18 au vendredi 
21 juillet 

Mini camp Ardèche Départ mardi 8H 

Retour vendredi 19H 

100 €  

Mardi 25 juillet Baseball inter structures 9H30 – 17H30 Gratuit  

Mercredi 26 juillet Le Pal 8H30 – 19H 27 €  

Jeudi 27 juillet Mini stage aviron 8H30 – 12H15 6 €  

Jeudi 27 juillet Soirée jeux inter structures 19H45 – 22H45 Gratuit  

Vendredi 28 juillet Lac de Montrevel en Bresse 9H – 18H30 6 €  

Mardi 1er au vendredi 4 
août 

Mini camp inter structures Départ mardi 10H 

Retour vendredi 18H 

  

Mardi 8 août Tournoi foot sixte inter structures 9H15 – 17H30 Gratuit  

Mercredi 9 août Jeux en bois 13H30 – 18H Gratuit  

Jeudi 10 août Piscine + barbecue inter structures 9H15 – 23H 4 €  

Mercredi 16 août Bowling + jeux au bowling 13H – 17H30 6 €  

Mercredi 16 août Soirée barbecue 18H30 – 22H30 5 €  

Jeudi 17 août Tchukball inter structures 9H45 – 17H30 Gratuit  

Vendredi 18 août Piscine Chagny 9H30 – 18H 5 €  

Mardi 22 août Beaune côté plage 9H30 – 18H30 6 €  

Mercredi 23 août Visite grotte d’Azé 13H – 18H 5 €  



Mercredi 23 août Soirée loup garou 20H – 23H Gratuit  

Jeudi 24 août Karting Champforgeuil 14H – 17H 24 €  

Vendredi 25 août Touroparc 9H – 18H30 27 €  

 

Pour le jeune : 

              Je coche cette case si je souhaite m’inscrire pour la course d’O.F.N.I. (objet flottant non identifié) prévue le 
dimanche 3 septembre à 15 heures, lors du week-end « Fralois en fête ». 

Dans ce cas, je confirme que je serais présent dès que je pourrais à la maison des jeunes, pendant la semaine du 
lundi 28 août au vendredi 1er septembre, Les horaires seront définis selon la disponibilité des jeunes. 

Le but sera de confectionner notre propre « bateau » à partir de rien, et donc de participer à cette course, et 
pourquoi pas d’en être les vainqueurs !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chèque à l’ordre du trésor public)         

 

                                                     DATE ET SIGNATURE : 

MODE de  
règlement  

Espèces        Chèques*    
  ANCV         CE 

Autofinancement 

Prix total des 
activités choisies 

      
              €  

  


