laisser vide

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
CENTRE AERE URBAIN - AUTOMNE 2019
Vers-chez-les-Blanc
A retourner complété et signé par courriel au format pdf à l'adresse suivante:
jeunessevacances@lausanne.ch
ou par courrier à:
Secrétariat général EJQ - domaine accueil vacances
Place Chauderon 7a - case postale 5032 - 1002 Lausanne
Le nombre de places est limité.
En cas de réponse négative, les familles sont informées par téléphone dès réception du formulaire.

Semaine 1

lundi 14 octobre
mardi 15 octobre
mercredi 16 octobre
jeudi 17 octobre
vendredi 18 octobre

Semaine 2

lundi 21 octobre
mardi 22 octobre
mercredi 23 octobre
jeudi 24 octobre
vendredi 25 octobre

Scolarisé en

1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P

ENFANT
Nom

Prénom
Garçon

Né-e le
mon enfant rentre seul

Fille

mon enfant rentre accompagné d'un adulte

il possède un abonnement TL zones 11 et/ou 12 qu'il prendra avec lui
Remarques utiles à l'encadrement de votre enfant (allergies: avec certificat médical, problème de santé, comportement, etc.)

REPRESENTANT LEGAL
Nom et prénom du représentant légal
Ce nom doit apparaître sur la boîte aux lettres
Adresse

NPA et localité

Tél. fixe

Tél. mobile

Tél. urgences

Adresse email

Date

Signature du représentant légal
Merci de prendre connaissance
des informations au verso

Imprimer et retourner?à l'adresse

Le centre aéré urbain offre un accueil à la journée aux
enfants de 4 ans (1P) à 11 ans avec un lieu de
rendez-vous dans l'APEMS du quartier.
Activités en plein air, promenades en forêt, sport,
excursions, jeux, visites et ateliers découvertes
agrémenteront les journées.
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES!
Âge
Tous les enfants de 4 ans (1P) à 11 ans.
Horaires
De 8h à 18h (au plus tard).
Départ du CAU pour les activités
Tous les jours à 10h (aucun retardataire ne sera attendu), retour au centre à 17h.
Les enfants devront prendre chaque jour un pique-nique, une veste imperméable, des habits chauds (activités à l'extérieur),
des gants, un bonnet et de bonnes chaussures.
Prix
CHF 12.- par jour à payer sur place (incluant les activités, animations et collations).
Frais d'annulation
- avant le début du centre aéré urbain CHF 5.- par journée de désistement + CHF 5.- de frais administratifs seront perçus
- dès le début du centre aéré urbain: la TOTALITE des journées réservées sont dues (sauf en cas d'accident ou maladie et sur
remise d'un certificat médical au domaine accueil vacances dans un délai d'une semaine maximum).
Conditions générales
Le nombre de participant-e-s étant limité, les inscriptions seront prises en considération par ordre d'arrivée.
Vous recevrez une confirmation par écrit env. 1 mois avant le début de l'activité. En cas de réponse négative, les familles sont
informées par téléphone dès réception du formulaire.

Il se peut que dans le cadre d’une activité votre enfant soit filmé ou photographié pour illustrer les pages internet, le
catalogue des activités de vacances de la Ville de Lausanne et le journal interne destiné aux responsables des centres
aérés urbains. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant apparaisse sur des photos de groupe prises dans le cadre des
activités, veuillez nous le faire savoir par écrit.
Adresse du centre aéré urbain:
CAU de Vers-chez-les-Blanc
Route du Jorat 70
1000 Lausanne 26

Pour plus d'informations:
Domaine accueil vacances
Pl. Chauderon 7a
1002 Lausanne
021 315 68 65/22
jeunessevacances@lausanne.ch
www.lausanne.ch/jeunessevacances
Formulaire d'inscription au verso

