
FICHE DE DEMANDE D'INSCRIPTION 

stages de découverte (Enfance Jeunesse– ETE 2021)
fiche à retourner au bureau n°1 ou par mail à animation@concarneau.fr

pour le lundi 21 juin 2021

Nom et Prénom de l'enfant :                                                                      Né(e) le :                                                 

Nom et Prénom du responsable légal :                                                                                             

Mail :                                              :            /       /        /        /                 

L'enfant habite-t-il à Concarneau ?       □  oui                □     non                    

Cette année, l'enfant a-t-il fréquenté régulièrement l'Accueil de Loisirs et/ou l'Espace Jeunes :       □  oui       □     non

A combien de stages souhaitez-vous inscrire votre enfant ?                                  

Le service s'engage à répondre à votre demande au plus tard le mercredi 23 juin 2021.

Activités  Dates
Année  de
naissance  Classez par priorité

de 1 à 3 maxi Nombre de places

JUILLET
"les apprentis fermiers"

Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2014/2015 8

"Les petits cuistots "
Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2011/2012 8

"Pêche çi et pêche ça"
Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2007 à 2010 8

"les petits fermiers" 
Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2013/2014 8

" les mains dans le bois"
Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2007 à 2010 8

"urbaines attitudes"
Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2013/2014 12

"Les pieds dans l'eau"
Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2011/2012 12

AOUT
"jeux de mots"

Du lundi 02 août au vendredi 06 août
2011/2012 12

"A la conquête de Concarneau" 
Du lundi 02 août au vendredi 06 août

2007 à 2010 12

"sport et nature"
Du lundi 09 août au vendredi 13 août

2011/2012 12

"le sourire est dans l'assiette"
Du lundi 09 août au vendredi 13 août

2007 à 2010 8

" les sens aux aguets"
Du lundi 16 août au vendredi 20 août

2014/2015 8

" Bille de clown"
Du lundi 16 août au vendredi 20 août

2013/2014 12

" je suis Picasso"
Du lundi 23 août au vendredi 27 août

2013/2014 12

" 3,2,1 action"
Du lundi 23 août au vendredi 27 août

2011/2012 10

Fait le.................................. Signature,

mailto:animation@concarneau.fr

