J’inscris mon enfant aux mercredis
art&nature pour les 6–9 ans

Petite Cam
argue Alsa

cienne

Nom et prénom du jeune :

MERCREDIS
ART&NATURE
2015-2016

Date de naissance :
Nom et prénom du parent responsable :

Une fois par mois

Adresse complète :

L’après-midi
Tél. personnel :

Pour les 6-9ans

Tél. portable:
Tél. professionnel :
Association Petite Camargue Alsacienne

Votre mail pour la confirmation :

1, rue de la Pisciculture – 68300 SAINT-LOUIS

Régime allocataire (Cochez svp):
 CAF N°

 MSA N°

 SNCF

 EDF, GDF

 Autre

N° assurance extra-scolaire :

Tél : 03.89.89.78.59 Fax : 03.89.89.78.51
E-mail : petitecamarguealsacienne.cine@wanadoo.fr
http://www.petitecamarguealsacienne.com

Je suis adhérent 2015 à la Petite Camargue
☼ Oui

☼ Non Si non, je souhaite recevoir un bulletin

d’adhésion.
Avec le soutien de :

s à la Maison
Retrouvons-nou
éclusière !

Ci-joint la somme de ………… (qui prendra en compte mon inscription).
Date et signature :

1 rue de la Pisciculture 68300 Saint-Louis

Dates :

Tarifs
Lieux, horaires
(pour l’année goûters inclus)

16/09/15

3/02/16

La CAF souhaite des modulations de tarifs

7/10/15

2/03/16

4/11/15

20/04/16

2/12/15

11/05/16

13/01/16

1/06/16

De septembre à juin, une fois par mois, le
mercredi de 13h30 à 17h00 .

en fonction des revenus
Rendez-vous à la maison éclusière près du
mensuels imposables 2014 (q)

canal de Huningue, (route du stade de l’Au, à
Saint-Louis-la-Chaussée.

Si q > à 2500 euros : 100 €
Si q < à 2500 euros : 90 €

Équipement

Comment s’inscrire

Des vêtements adaptés à la météo et au

Merci de fournir le justificatif nécessaire

terrain (imperméable, casquette,…) qui

ou le N° CAF.

ne craignent pas la saleté. Une gourde, un
carnet de terrain, des chaussons pour
l’intérieur, un sac à dos.

En renvoyant le talon-réponse, la fiche
sanitaire et le règlement avant le 5

+ 20 € d’adhésion (simple) ou 30 €

septembre 2015 à la Petite Camargue

(couple) pour devenir membre et soutenir

Alsacienne.

l’Association Petite Camargue Alsacienne

Clôture des inscriptions sans préavis. Une confirmation vous sera envoyée

pour observer, écouter, découvrir tout ce
Quelques principes du mercredi nature:

Vivre dans le respect de l’environnement

par téléphone avant l’inscription.

le rôle des zones humides.
× Utilise la nature pour créer des objets



Devenir un éco-citoyen actif et responsable

et des œuvres artistiques tout en la res-



Participer à la vie collective

pectant.

par mail.

En cas d’allergie, alimentaire ou autre, merci de nous contacter

Petite Camargue en utilisant tes sens
qui se passe autour de toi et comprendre

Fonctionnement
Groupe de 16 enfants maximum.

× Parcours avec nous les sentiers de la

Manger un goûter à base de produits locaux ou bio

× Mais viens aussi proposer tes idées
aux autres membres du groupe pour éta-

L’encadrement de nos centres de loisirs est assuré par les animateurs qualifiés du CINE. Les centres de loisirs, agréés Jeunesse
et Sport, se déroulent sur le site de la Petite Camargue Alsacienne et dans les bâtiments pédagogiques du Centre d’Initiation
Nature Environnement de la Petite Camargue Alsacienne.

blir le programme de l’année !

