ET

VOUS PROPOSENT
ATTRAP’SONS
Au printemps, la nature se réveille aux sons de 1001 mélodies.
En partant à la découverte de la forêt et de la rivière, nous
jouerons avec les sons de la nature et fabriquerons des
instruments de musique naturels.
Cycle de 4 jours du lundi 10 avril au jeudi 13 avril 2017
Chaque jour de 9h00 à 17h00
Accueil possible à partir de 8h30

Stage ouvert aux enfants de 7 à 12 ans.
Inscription obligatoire
Dans la limite des places disponibles

Tarif : entre 40 et 54 € en fonction du coefficient familial (sur présentation d’un
justificatif)
QF1 = 40 € QF2= 46 € QF3 = 54 €
(QF1 entre 0 et 600 ; QF2 entre 601 et 1000 QF3 1001 et plus)

RENSEIGNEMENTS
MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIERE
Route du Donnenbach
67 290 FROHMUHL
Tél : 03 88 01 58 98
Fax : 03 88 01 58 54
Mél : maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr
Agrément Jeunesse et Sports : 067148096
Agrément Education nationale : 2000/23/IA67
http://www.maisoneauriviere.fr
http://www.parc-vosges-nord.fr

Date : Du lundi 10 avril au jeudi 13 avril 2017
Chaque matin rendez-vous à 9h00 à la Maison de l’Eau et de la Rivière.
Accueil possible à partir de 8h30
Fin de l’activité à 17h00
Il s’agit d’un cycle de 4 journées d’activités.
PARTICIPATION : en fonction du coefficient familial (sur présentation d’un
justificatif) QF1 = 40 € QF2= 46 € QF3 = 54 €
(QF1 entre 0 et 600 ; QF2 entre 601 et 1000 QF3 1001 et plus)
M ATERIEL NECESSAIRE : gourde, bottes pour marcher dans l’eau, bonnes
chaussures, chaussons (ou chaussures d’intérieur), chaussettes de rechange,
casquette et vêtements de pluie.
REPAS : Chaque enfant apportera son repas de midi tiré du sac. Le goûter est
fourni.
TELEPHONE : les réseaux de téléphonie mobile ne passent pas à la M.E.R.
En cas d’urgence, un téléphone fixe est accessible.

FICHE D’INSCRIPTION

date limite d’inscription 05 avril 2017

Renvoyer la fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison remplies et
signées, à l’adresse suivante :
Maison de l’Eau et de la Rivière – BP 24 – 67 290 LA PETITE PIERRE
Je soussigné(e), (père – mère – tuteur) _________________________________
Autorise mon enfant : Nom - Prénom ___________________________________
Date de naissance : ________________________________________________
A participer au stage « Attrap’sons » Du 10 au 13 avril 2017
 père
 mère
 tuteur
Nom - Prénom ____________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
Code postal : _______________ Commune : ____________________________
Tél (domicile) : ____________________________________________________
Tél (en cas d’urgence) : _____________________________________________
Adresse E-mail ; ___________________________________________________
Employeur : ______________________________________________________

RESPONSABLE LEGAL :

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom - Prénom ____________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
Code postal : _______________ Commune : ____________________________
Tél (domicile) : ____________________________________________________
Tél (en cas d’urgence) : _____________________________________________
Lien de parenté avec l’enfant : ________________________________________
J’autorise que mon enfant soit photographié et filmé dans le cadre de ce mini
séjour :
 oui
 non
Les images seront utilisées dans un but non commercial d’illustration des
activités d’éducation à l’environnement et par la presse.

Payé la somme de _____€ (sur présentation d’un justificatif)
 Par chèque (à l’ordre du trésor public)
 En espèce (prévoir l’appoint)
Fait le ______________________à ________________________,
Signature des parents ou représentant légal :
Rayer la mention inutile

