ETE 2020
Du 6 juillet au 28 août
Modalités d’inscription
Venez retirer et remplir votre nouveau dossier d’inscription pour la nouvelle saison 2020 – 2021 si vous ne l’avez pas
reçu par mail.
Ou téléchargez-le sur notre site internet : http://www.mjc-fismes.fr/2020/06/dossier-d-inscription-saison-20202021.html
Si vous rencontrez un problème pour le remplir par internet, appelez la M.J.C au 03 26 48 05 89
Evitez au maximum de venir sur place.

Inscriptions
Par mail en renvoyant le tableau ci-dessous, sous réserve d’avoir rendu un dossier d’inscription complet
et d’être à jour de ses règlements
Inscription uniquement par email jusqu’au 16 juin passé ce délai voir ci-dessous.

Permanences d’inscription à la M.J.C
Mercredi 17/06 de 9h à 12h- 13h30-18h30
Jeudi 25/06 de 16h-18h30 (uniquement pour ajouter des semaines en fonction des places disponibles ; toute
désinscription sera facturée)
Jeudi 2/07 de 16h-18h30 (uniquement pour ajouter des semaines en fonction des places disponibles ; toute
désinscription sera facturée)

Cet été, dans la continuité de la gestion de la crise sanitaire, les activités seront organisées différemment de
d’habitude. Compte tenu du protocole imposé, nous ne pouvons vous proposer que des INSCRIPTIONS A LA SEMAINE
OBLIGATOIRE (avec tarif préférentiel forfait semaine)
Nous comprenons la gêne que cela peut vous apporter et vous remercions pour votre compréhension en espérant
le retour de jours meilleurs.

Au programme
Jeux collectifs à distance, ateliers créatifs semi personnalisés, chant, quizz, promenades dans les bois et jeux sportifs
au stade en toute distanciation.

Tout sera mis en œuvre afin d’assurer la sécurité de vos enfants et de tous.

Enregistrer sous

Réinitialiser

Fiche d’inscription – Eté 2020
Nom prénom
1 fiche par enfant
Semaines

Cocher les semaines
de présences

Inscription repas du midi
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Du 6 au 10 juillet
Du 13 au 17 juillet
Du 20 au 24 juillet
Du 27 au 31 juillet
Du 3 au 7 août
Du 10 au 14 août
Du 17 au 21 août
Du 24 au 28 août

Date et signature des parents :
Toute désinscription sera facturée, tarifs en annexe de la présente fiche d’inscription

Maison des jeunes et de la culture de Fismes
Allée Goscinny Uderzo – BP6 – 51170
03.26.48.05.89 / secretariat@mjc-fismes.fr

