Modalités d’inscription
Inscriptions minimum 3 jours consécutifs.
Nous accueillons également des enfants extérieurs au collège ; si des proches ou
des amis sont intéressés pour venir, qu’ils n’hésitent pas à s’inscrire.
Le nombre de places est limité : les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée.
Le programme peut-être modifié en cas d’effectif insuffisant ou de mauvais temps.

Important :

Collège Saint-Bruno
8, rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
 04 74 97 10 02(collège)
06 64 52 18 62 (directrice)
centredeloisirs@college-saintbruno.eu

« Centre de loisirs St-Bruno »

Les absences non prévenues et sans certificat médical ne seront pas remboursées.
Il n’y a pas de confirmation d’inscription, cependant le nombre de places étant limité,
nous vous tiendrons informés au cas où nous serions complet.

Tous les documents, les tarifs et les renseignements
complémentaires sont sur le site du collège.

Du 22 au 26 avril 2013

Je joins :
1. La fiche d’inscription (la réclamer au secrétariat ou la télécharger sur le site du
collège).
2. La fiche sanitaire remplie (la réclamer au secrétariat ou la télécharger sur le site du
collège).
3. Une attestation d’assurance extra scolaire (responsabilité civile et individuelle
accident).
4. Le règlement intérieur, signé(le réclamer au secrétariat ou le télécharger sur le site
du collège).
5. Le document délivré par la CAF notifiant le n° allocataire et le quotient familial.

Une inscription est définitive lorsque toutes les pièces du dossier sont réunies.
Si vous avez déjà inscrit votre enfant lors des vacances précédentes, seule la fiche
d’inscription est nécessaire.

Vous devezdéposer le dossier d’inscription au collège
avant le mardi 9 avril.

etc…

L’équipe d’animation vous remercie de la confiance que vous lui portez.

PROGRAMME 6-8 ANS

PROGRAMME 9-15 ANS

Atelier création
Jeux sportifs

Matin

FOOT 5X5/ BADMINTON

LUNDI 22
Après-midi

Repas compris

(nouveau complexe multisports « champions five » à Bourgoin-Jallieu)

ou EQUITATION
Tournoi de foot
Atelier cuisine
Loup Garou
Poule/ Renard/ Vipère
Thèque

Matin

MARDI 23
Après-midi
Matin

MERCREDI 24

PISCINE ou
Repas compris

Après-midi
Matin

JEUDI 25
Après-midi

VENDREDI 26

PISCINE

Repas compris

Matin
Après-midi

Film dans l’amphithéâtre
Atelier cuisine
Tournoi de ping-pong

GOLF
Repas compris

GRAND JEU

WALIBI

Pique-nique à
apporter

