
Stage d’Eté 3 : Le message des couleurs pour une ville 

idéale : Jaune Culture 

Fiche d’inscription 

Je soussigné ……………………………………………………………………(père/mère/……………) 
domicilié(e), rue ……………………………………………………………………. N°…………………… 
à …………………………….. (code postal) ………………………………………………… (localité). 
Téléphone : ………………………………………………………. 
 

Nom et prénom de l’enfant :     Date de naissance  : 

1. __________________________________            ___________________ 

2. __________________________________            ___________________ 

3. __________________________________            ___________________ 

 

Signature :  

 

Pour rappel : l’inscription de votre enfant sera effective quand : 

- Nous disposerons de la fiche d’inscription dûment complétée 

- Nous accuserons réception, au plus tard, 10 jours ouvrables avant le 

début du stage, du paiement des frais d’inscription sur le numéro de 

compte bancaire suivant : BE55-0682019169-44 avec la communication 

suivante : NOM + PRENOM + STG ÉTÉ 3 

Intitulé du stage Nbre 
d’enfants 

Participation aux frais 
 (60€ pour le premier enfant, 55€ pour le 

deuxième et 50€ pour les suivants (hors repas))  

1. Des p’tits points, encore 
des p’tits points 

  

2. Peinture contée   

3. Des perles !   

4. Sensibilisation à l’art 
urbain 

  

TOTAL   



Stage d’Eté 3 : Sur la route des Indes : L’art des Indes  

Réservation des repas 

Fich à renvoyer, AU PLUS TARD, 10 jours ouvrables avant le début du stage.  

Nom et prénom du ou des participant(s) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Menu de la semaine : 

Lundi 6 août 2018 : Penne jambon/fromage avec dés de courgettes 

Mardi 7 août 2018 : Boulettes sauce tomate et frites 

Mercredi 8 août 2018 : Filet de dinde, compote et pommes de terre 

Jeudi 9 août 2018 : Cabillaud, salade et purée 

Vendredi 10 août 2018 : Buffet froid (pain de viande, haricots verts, tomates et 

pâtes grecques) 

 Repas 5€ Soupe 0,50€ 
Lundi 6 août   

Mardi 7 août   

Mercredi 8 août   

Jeudi 9 août   
Vendredi 10 août   
TOTAL € € 
TOTAL GENERAL € 
 

Ce montant est à nous verser au plus tard, 10 jours ouvrables avant le premier jour du 

stage sur le numéro de compte bancaire suivant : BE55-0682019169-44 avec la 

communication suivante : NOM + PRENOM + REPAS STG ETE3 

Dans le souci de prévoir une organisation efficace de notre restaurant « Soupe au lait », 

aucune réservation ou modification ne sera possible pendant la semaine de stage.   


