Pôle Services Intergénérationnels
de la ville de Pérenchies

Organise pour les enfants nés entre 2009 et 2014 (7 ans révolus)
Des séjours (voile ou vtt, slackline, course d’orientation,
environnement …)
Au Centre d’Education à l’Environnement d’Amaury à
Hergnies(59) :
Du 12 au 16 Juillet 2021*
Et
Du 16 au 20 Août 2021*
* Le test d’aisance aquatique est obligatoire pour participer à l’activité voile
Pour pré-inscrire votre enfant au séjour été, vous devez remplir le coupon réponse ci-dessous et le renvoyer au Pôle
Services Intergénérationnels avant le 23 Avril 2021.
Vous ne pouvez inscrire votre enfant qu’à un seul séjour afin de laisser la chance au maximum d’enfants de pouvoir
partir. Cependant si des places restent disponibles, vous aurez alors la possibilité de l’inscrire à un second séjour.
Afin de valider votre inscription, vous devrez procéder au paiement du séjour entre le Lundi 10 Mai et le Vendredi 14
Mai 2021 sur le portail des familles de la ville de Pérenchies. A réception du paiement, le dossier de séjour vous sera
transmis par mail.
En absence de règlement au plus tard le 14 Mai 2021 votre pré-inscription sera annulée.

Pré-inscription réservée aux Pérenchinois.
Les familles extérieures souhaitant s’inscrire peuvent contacter le service à compter du 17 Mai 2021 afin de savoir s’il
reste des places disponibles.
Tarifs du séjour :
□ Séjour été 2021 : Pérenchinois 160 € / Extérieur 300 €
Coupon réponse à renvoyer par mail à alexandre.joly@ville-perenchies.fr avant le 23 Avril 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séjours été 2021
□ AMAURY Du 12 au 16 Juillet 2021
□ AMAURY Du 16 au 20 Août 2021
Nom :..................................................................
Prénom :.................................................................
Date de naissance :............................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
Téléphone :...................................................................... Mail :……………………………………………….
Activités : □ Voile (test d’aisance obligatoire) ou
Merci cocher la case correspondante à votre choix.

□ VTT

Régime ou Allergie Alimentaire :......................................................................................................................
Signature :
Mairie de Pérenchies, Pôle Services Intergénérationnels, Place du Général de Gaulle - 59840 PERENCHIES
 03.20.08.19.16

