Fiche d’inscription Ateliers 2021-2022
Nom / prénom de l’enfant :
Établissement scolaire :
N° de téléphone :
Mail :

Age :

Je soussigné(e)…………………………………………. (Nom et prénom des parents ou du
responsable légal de l’enfant) souhaite inscrire mon enfant à l’atelier :
ATELIER Récré Art
Centre de loisirs de Ploumilliau
Lundi (6-10 ans) à 17h-18h / début des cours le 27 septembre jusqu'au 13 juin 2022
Mardi (3-5 ans) à 17h- 18h / début des cours le 28 septembre jusqu’au 14 juin 2022
Salle du Patio à Ploulec'h
Jeudi (3-10 ans) / début des cours le 30 septembre jusqu'au 16 juin 2022
Merci de prévoir le goûter de votre (vos) enfant(s), une pochette format A3 pour ranger les
créations et une blouse (Tee-shirt adulte).

ATELIER Cuisine
Centre de Loisirs de Poumilliau
Mardi (6-10) à 17h- 18h30/ début des cours jusqu'au 14 juin 2022
Merci de prévoir le goûter de votre (vos) enfant(s), un tablier, un porte vue de 40 vues et une
grande boîte rectangulaire en plastique alimentaire avec couvercle.

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception de la fiche de réservation.
Le tarif annuel est de 60 euros par atelier (paiement sur facture).


J’autorise la prise et la publication de photos et de vidéos lors des activités
organisées par le CIAS à des fins d’illustration dans les différents supports de
communication du CIAS et de LTC :

- Presse : □ Oui □ Non
Documents communautaires : □ Oui □ Non


- Site internet LTC : □ Oui □ Non

J’atteste sur l’honneur que le dossier d’inscription est à jour (fiche de
renseignements, attestation d’assurance ou responsabilité civile de l’année en
cours, le justificatif de domicile, la fiche sanitaire de liaison et la copie des vaccins,
le PAI si nécessaire).
Date : ……………………………………
Signature (père, mère, tuteur) : ………………………………...

Atelier cuisine – Centre de loisirs de Ploumilliau – rue des écoles – 22300 Ploumilliau
Tel : 02.96.35.32.92 / 06.69.64.19.68
enfancejeunesse.ploumilliau@lannion-tregor.com

