
Enfant / Jeune

Nom............................................................Prénom:................................

Age:......................................   Portable du jeune (facultatif):.........................................

Parent / Représentant légal

Je soussigné(e).........................................................

inscris mon enfant aux activités de loisirs des
vacances d'été 2022 du Centre 
SocioCulturel du Mellois
(dans la limite des places disponibles)

J'ai pris connaissance et j'accepte 
les conditions d'inscription et d'annulation
à ces activités (voir "Conditions Générales", 
document disponible à l'accueil du CSC).

Le montant dû vous sera confirmé par le CSC.
Le paiement validera votre inscription.

Fait à .............................................. Le ..........................

Signature
(du responsable légal de l'enfant)

Ne pas remplir - Cadre réservé au CSC
 

Allocataire:.......................................................................................... 
               CAF: QF...........................             MSA: tranche.........................         Autre caisse...............................

Bon vacances fourni
                                         Payé:   OUI          NON                     Montant:.............................................................

Facture acquittée par:               Espèces             Chèque               Chèques vacances

Pour les 3/9 ans

RDV le 18 juin

11h-12h 

à l'Espace Enfance Famille, 

petite avenue de la gare - Melle

Pour  faire connaissance avec 

les animateurs.trices, faire 

découvrir les locaux et prévoir 

les vacances.

Le bulletin d'inscription individuel
Vacances d'été 2022

Je participe
Je ne participe pas



Semaine du 11 au 15 juillet / 3 ou 4 jours
(ATTENTION jeudi 14 juillet : férié)

Semaine du 18 au 22 juillet / 5 jours

Semaine du 25 au 29 juillet / 5 jours

Semaine du 1er au 5 août / 5 jours

Semaine du 8 au 12 août / 5 jours

Semaine du 16 au 19 août / 4 jours
(ATTENTION lundi 15 août : férié)

Semaine du 22 au 26 août / 5 jours

Total (réservé CSC).............................................................................

3/9 ans                 9/12 ans               11/17 ans

inscription pour 3j 
du 11 au 13 /07

Les activités ADOS
se construisent
actuellement
avec les jeunes.
Si vous êtes
intéressé.e.s ou
souhaitez des
renseignements,
vous pouvez
contacter les
référents jeunesse:
Alain Gousseau:
 06 52 01 24 12
Meggy Largeau:
 06 43 44 71 47

inscription
pour la semaine

JUILLET

inscription
pour la semaine

inscription
pour la semaine

inscription
pour la semaine

inscription
pour la semaine

AOÛT

inscription
pour la semaine

inscription
pour la semaine

inscription
pour la semaine

inscription
pour la semaine

inscription
pour la semaine

inscription
pour la semaine

inscription
pour la semaine

Le programme n'est pas pré-établi: il se construit avec les enfants présents chaque semaine!

inscription pour 4j 
du 11 au 13 et le 15/07
> Sous réserve
d'inscriptions suffisantes

inscription pour 3j 
du 11 au 13 /07

inscription pour 4j 
du 11 au 13 et le 15/07
> Sous réserve 
d'inscriptions suffisantes

pré-inscription séjour
bord de mer
(en construction / infos à l'accueil)


