
Archery Arena – Semaine des enfants 
Inscription pour la semaine du 15 au 19 octobre 2018 

De 09h à 17h 

Il est indispensable que les enfants qui s’inscrivent à cette semaine aiment bouger, 

participer aux activités avec enthousiasme, faire du sport. 

 

O :  semaine du 15 au 19 octobre 

 

Nom de l’enfant : __________________________________________________ 

 

Prénom de l’enfant : _______________________________________________ 

 

Date de naissance de l’enfant :_______________________________________ 

 

Nom(s) et prénom(s) du/des parent(s) :  

_________________________________________________________________ 

Adresse complète :  

rue _____________________________________________________________  

NP, lieu _________________________________________________________  

Tél.:_____________________________________________________________ 

 

Nom et prénom de la personne à contacter et numéro de téléphone en cas d’urgence, si les 

parents ne répondent pas : 

_________________________________________________________________ 

 

Je ne peux pas manger (allergies ou motifs religieux) :  

_________________________________________________________________ 

Je dois prendre ce(s) médicament(s) à ce(s) moment(s) préci(s) : 

_________________________________________________________________ 



 Je souffre de (ex asthme, …) et je prends ce médicament en cas de crise : 

_________________________________________________________________ 

Equipement pour la semaine : 

 Pour se protéger du soleil : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, épaules couvertes.  

Pour les activités à l’extérieure : souliers avec lesquels je suis à l’aise pour marcher et pour 

faire du sport.  

Habillement qui me permet aisément de marcher, bouger, jouer, faire du sport.  

Un sac à dos pour les sorties 

En cas de temps incertain : le nécessaire pour se protéger de la pluie.  

 

Nom de la Caisse Maladie : __________________________  

Responsabilité civile (souligner ce qui convient) :  

Nous avons une responsabilité civile / nous n’en avons pas, mais nous allons en stipuler une 

avant le début de la semaine. 

 

Nous permettons à notre fille / fils de participer aux différentes activités organisées lors 

de la semaine des enfants                               oui / non.  

 

Prix pour la semaine : 315.- CHF par enfant (comprend l’encadrement, les repas de midi, 

en-cas et goûters et l’ensemble des activités) 

 

Garderie en options : de 08 à 09h et de 17h à 19h du lundi au vendredi : 100.- CHF par 

enfant/semaine 

 

Lieu de rendez-vous : Lobby en haut des marches de l’esplanade de la Maladière à 

Neuchâtel, 

 

Signature(s) du / des parent(s) : ______________________________________ 

 

Lieu et date :  _____________________________________________________ 

 

Intéressé(e), mais besoin de plus d’informations ?????? Appelez le 079-823.97.90 ou 

info@archeryarena.ch 


