MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
12 rue Duquesne
62 840 FLEURBAIX
Tél: 09.67.40.87.09
Site internet : http:// mjcfleurbaix.fr
Mail : mjcfleurbaix@gmail.com

COUPON REPONSE
LES PETITS REPORTERS ENQUÊTENT SUR LA MJC
STAGE 6/11 ANS - DU 11 AU 15 FEVRIER 2019
NOM, PRENOM : ……………………………………………DATE DE NAISS. : …………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
TEL : ………………………………

MAIL : ……………………………………………

NB : Pour les enfants ne participant à aucun club de la MJC, sur réception de ce coupon, nous vous fournirons une fiche
sanitaire à rendre avec une photocopie du carnet de vaccination impérativement avant le 1er jour du stage.

TARIFS : 50 € QF + 750€. "

/ 45 € QF - 750 € "

Les participants non-adhérents à la MJC pour la saison 2018-2019 doivent également s’acquitter de la cotisation à la MJC
( 20 € Fleurbaisiens / 25 € extérieurs)

REPAS DU MIDI : pour les familles qui ne peuvent pas récupérer leur enfant à l’heure du midi,
il est possible de nous le laisser à la MJC avec son pique-nique.
Merci de nous préciser les jours où votre enfant reste à la MJC :
Lundi 11 !
Mardi 12 ! Mercredi 13 !

Jeudi 14 !

GOÛTERS : Ils sont offerts chaque après-midi par la MJC.
SORTIE DU VENDREDI 15 A LA HALLE DE LA GLISSE et peut-être AU
CINÉMA UGC(à confirmer dans les jours à venir) :
Les enfants arrivent à la MJC comme d’habitude entre 9h30 et 10h. Le matin, nous ferons un bilan du stage
et des petits jeux tous ensemble.
Nous pique-niquerons ensemble à la MJC et partirons dès 13h en bus pour la Halle de la Glisse (Lille).
Puis, nous goûterons à la Brioche Dorée de la rue de Béthune et irons au cinéma (cette dernière activité est
encore à confirmer).
L’heure de retour à la MJC vous sera communiquée dans les 10 jours avant le début du stage.
Pensez à prévoir :
- Un pique-nique
- des vêtements chauds, un manteau de pluie, de bonnes chaussures

!!! PLACES LIMITEES A 15 ENFANTS !!!
!!! SEUL LE PAIEMENT VALIDERA L’INSCRIPTION !!!
COUPON A RENDRE A LA MJC (BUREAU OU BOITE AUX
LETTRES) AVANT LE 7 FÉVRIER

SIGNATURE(s) RESPONSABLE(s) LEGAL(aux) :

