Secteur Petite Enfance

A t e l i e r s T h é m a ti q u e s
(Pour les enfants de 0-3 ans
accompagnés par un parent)

Éveil aquatique
À la piscine de Montmorillon
Les vendredis 17 et 31 Mars, 7 et 14 Avril 2017
De 17h à 18h dans l’eau
(Rendez-vous à partir de 16h30 à la piscine de Montmorillon)

Venez faire le grand plongeon !

La MJC 21 propose ces ateliers aux enfants non scolarisés (0-3 ans).
L’enfant sera obligatoirement accompagné par 1 ou 2 parents dans l’eau.
Les séances seront animées par les professionnels du club nautique de
Montmorillon et de la MJC 21
L’enfant doit être à jour de ses vaccins
Tenue adaptée obligatoire : maillot de bain, couche de
baignade et serviette.
Le caleçon de plage est interdit
Participation : Adhésion obligatoire de l’enfant (5€) + 5 € par enfant pour
l'ensemble des séances.

Bulletin d'inscription atelier thématique

« éveil aquatique »
A retourner avant le 1er Mars 2017
Nom du Parent : …....................
Prénom : …...................
Nombre d'enfants participants : …...................
NOM

PRENOM

NE(E) le

Adhérent

Non Adhérent

Pour le bon déroulement de l'activité, nous vous demandons
de ne pas amener vos caméscopes et appareils photos.
Merci de votre compréhension.
Inscription obligatoire auprès de la MJC 21
Dans la limite des places disponibles
Pour tout renseignement :
Véronique JOSSO : 05 49 48 88 10
Laëtitia DUPUY : 05 49 48 59 39
Organisé par la M.J.C. 21 en collaboration avec la Communauté de Communes
Vienne et Gartempe

Coût total :

Adresse : …...........................................................................
…...........................................................................................
…...........................................................................................
Téléphone * : …................... Email* : …………………………………….
Allocataire : CAF 
MSA Autres ……….
Participation : Adhésion obligatoire de l’enfant (5€) + 5 €
par enfant pour l'ensemble des séances
Nombre de places limité
Joindre votre règlement à l'ordre de la MJC 21
* Nous vous confirmerons votre inscription le 7 Mars 2017.

