
 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Renseignements et inscriptions 
Auprès du Guichet unique au 06 27 45 11 54 

ou par mail à guichetunique@mond-arverne.fr 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 

EVENEMENTS 
POLE ADOSLESCENTS-MOND’ARVERNE COMMUNAUTE 

NOM DE L’ENFANT : ……………………………..…. PRENOM DE L’ENFANT:…………………………….…Classe : ………………. 

Je soussigné ……………………………………….. Inscris mon fils/ma fille : 

« Journée Estivale » - Vendredi 8 juillet 2022

Cap’Ados Escal’Ados Pass’Ados Club ‘Ados 

Cochez la case du secteur sur 
lequel vous souhaitez être 

inscrits. 

Temps forts : 

Tous les pôles adolescents de Mond’Arverne Communauté se rassemblent autour d’une après-midi et 
une soirée à La Roche Blanche pour fêter ensemble le début des vacances. Pétanque, Molky, 

ventriglisse, bataille d’eau, tournoi sportif, jeux en bois, chill, musique etc.  
A toi de choisir ce que tu souhaites faire avec tous tes amis ! 

« Séjour Futuroscope » - Du lundi 29 au mardi 30 août 2022

Cap’Ados Escal’Ados Pass’Ados Club ‘Ados 

Cochez la case du secteur sur 
lequel vous souhaitez être 

inscrits. 

Temps forts : 

Les Pôles Adolescents de Mond’Arverne Communauté organisent un séjour de 2 jours et 1 nuit au 
Parc du Futuroscope ! Vous serez attirés par les 40 forces d’attraction du Futuroscope et vous ne 
voudrez plus en sortir. Entre voyages, sensations fortes et jeux ludiques, il y en aura pour tous les 

goûts.  

Le : ……./……./……. 

Signature : 

 ANNULATION de la pré-inscription le ………./………./…….. 

(Date butoir le mardi 31 mai 2022 avant 12h) 
*Toute annulation devra être réalisée par écrit (mail ou courrier postal : cachet de 
la Poste faisant foi) avant la date butoir d’annulation.
Les absences devront être signalées. Les absences non justifiées par un certificat 
médical dans les 48h suivant le jour réservé, seront facturées.

Signature du parent (ou date du mail) 

CADRE RESERVE A 
l’ADMINISTRATION 

Reçu le : 
Heure 
Traité le : 
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