
	  
	  

	  

	  

	  

	  

Atelier	  fabrication	  de	  jeux	  3-‐9	  ans	  

Pour	  les	  +	  petits	  :	  
-‐	  pêche	  à	  la	  ligne,	  chamboule	  tout	  …	  
Pour	  les	  +	  grands	  :	  
-‐	  fabrication	  d’une	  boîte	  multi-‐activités	  …	  	  	  
De	  10h	  à	  12h	  à	  la	  Galerie	  Fleurentine	  

Bulletin	  d’inscription	  (à	  déposer	  en	  mairie	  accompagné	  du	  règlement	  à	  l’ordre	  ALF)	  
	  

Nom	  /	  Prénom	  :	  	  	  ………………………………………………………………………………Age	  :…………….	  
Adresse	  de	  l’enfant	  :	  ………………………………………………………………………………………………..	  
Tél	  :	  ………………………………………………Mail	  :	  …………………………………………………………..…..	  

	   Inscription	  stage	  JEUX	  SPORTIFS	  &	  DE	  PLEIN	  AIR	  
	    Du	  lundi	  08	  au	  Vendredi	  12	  de	  9h30	  à	  12h30	  
	    Du	  lundi	  15	  au	  vendredi	  19	  de	  9h30	  à	  12h30	  
	    Du	  lundi	  22	  au	  vendredi	  26	  de	  14h	  à	  17h	  

Tarif	  de	  la	  semaine	  :	  	   55€*	  enfant	  de	  Fleurieu	  
	  65€	  	  enfant	  extérieur	  
	  	  	  	  	  	  	  

*tarifs	  incluant	  une	  subvention	  de	  la	  Mairie	  de	  Fleurieu	  pour	  les	  enfants	  du	  village	  
L’ALF	  se	  réserve	  le	  droit	  d’annuler	  un	  stage	  

Attention	  nombre	  de	  place	  limité,	  clôture	  des	  inscriptions	  le	  22	  juin	  
	  
	  
	  

Stage	  créatif	  	  8-‐14	  ans	  et	  +	  

-‐ Customise	  ton	  tee-‐shirt	  (tee-‐shirt	  fourni)	  
-‐ Fabrique	  ton	  baby-‐foot	  ou	  ton	  quizz	  
-‐ Viens	  créer	  	  un	  mini	  jardin	  zen	  
-‐ …	  
De	  14h	  à	  17h	  à	  la	  Galerie	  Fleurentine	  

	  

	  

	  

	  

Du	  	  8	  au	  12	  juillet	  2013	  	  	  	  
et	  

du	  15	  au	  19	  juillet	  2013	  

Atelier	  fabrication	  de	  jeux	  3-‐9	  ans	  

Pour	  les	  +	  petits	  :	  
-‐	  pêche	  à	  la	  ligne,	  chamboule	  tout	  …	  
Pour	  les	  +	  grands	  :	  
-‐	  fabrication	  d’une	  boîte	  multi-‐activités	  …	  	  	  
De	  10h	  à	  12h	  à	  la	  Galerie	  Fleurentine	  

Bulletin	  d’inscription	  (à	  déposer	  en	  mairie	  accompagné	  du	  règlement	  à	  l’ordre	  ALF)	  
	  

Nom	  /	  Prénom	  :	  	  	  ………………………………………………………………………………Age	  :…………….	  
Adresse	  de	  l’enfant	  :	  ………………………………………………………………………………………………..	  
Tél	  :	  ………………………………………………Mail	  :	  …………………………………………………………..…..	  

	    Atelier	  fabrication	  de	  jeux	  :	  (tarif	  pour	  la	  semaine,	  fournitures	  comprises)	  
	  	  	  	  	  Tarif/enfant	  de	  Fleurieu	  :	  50€**	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tarif/enfant	  extérieur	  :	  60€	  
	  

	    Stage	  créatif	  :	  (tarif	  pour	  la	  semaine,	  fournitures	  comprises)	  
	  	  	  	  	  Tarif/enfant	  de	  Fleurieu	  :	  75€**	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tarif/enfant	  extérieur	  :	  85€	  
	  

	    Semaine	  du	  8	  au	  12	  juillet	   	   Semaine	  du	  15	  au	  19	  juillet	  	  	  
	    Les	  2	  semaines	  	  (activités	  différentes	  si	  participation	  aux	  2	  semaines)	  

	  	  	  	  	  	  
**tarifs	  incluant	  une	  subvention	  de	  la	  Mairie	  de	  Fleurieu	  pour	  les	  enfants	  du	  village	  

Tarif	  famille	  à	  partir	  de	  3	  enfants	  inscrits	  -‐5%	  sur	  le	  total	  
L’ALF	  se	  réserve	  le	  droit	  d’annuler	  un	  stage	  

Attention	  nombre	  de	  place	  limité,	  clôture	  des	  inscriptions	  le	  22	  juin	  
	  
	  
	  

Atelier	  fabrication	  de	  jeux	  3-‐9	  ans	  

Pour	  les	  +	  petits	  :	  
-‐	  pêche	  à	  la	  ligne,	  chamboule	  tout	  …	  
Pour	  les	  +	  grands	  :	  
-‐	  fabrication	  d’une	  boîte	  multi-‐activités	  …	  	  	  

De	  10h	  à	  12h	  à	  la	  Galerie	  Fleurentine	  

JEUX	  SPORTIFS	  &	  de	  PLEIN	  AIR	  

De	  6	  à	  12	  ans	  

Initiation	  aux	  sports	  de	  balles	  :	  hand,	  basket,	  
volley,	  foot,	  base-‐ball.	  
Jeux	  d’équipe	  type	  «	  poule,	  renard,	  vipère	  »…	  
Grand	  jeu	  de	  clôture	  type	  enquête,	  chasse	  au	  
trésor,	  rallye…	  

A	  FLEURIEU-‐SUR-‐SAÔNE	  

A	  l’école,	  au	  stade…	  

3	  semaines	  en	  juillet	  	  

du	  08	  au	  12	  juillet	  
du	  15	  au	  19	  juillet	  
du	  22	  au	  26	  juillet	  


