
 

 

 

Maison des Jeunes 

  Cour-Cheverny 

FICHE INSCRIPTION  

VACANCES ÉTÉ 2020 

Du 06/07/2020 au 31/07/2020 

 

Merci de ne joindre aucun paiement avec cette fiche d’inscription. Les paiements 

pour les sorties et les prestations devront être engagés une fois que l’inscription de 

votre enfant vous aura été confirmée par e-mail. 

 

ATTENTION : L’inscription à la demi-journée n’est pas possible. Les jeunes doivent 

s’engager sur la totalité de la journée.  

 

Restauration 

Dans le contexte actuel et avec l’application du protocole sanitaire, nous ne sommes 

pas en mesure de proposer aux adhérents de consommer un repas au restaurant 

scolaire.  

Cependant, les jeunes qui le souhaitent pourront rester déjeuner sur place en 

apportant un repas personnel. Pour les autres, l’accueil se terminera à 12h00 et 

reprendra à 13h30.  

 

 

Tarifs des sorties et camps : 

*Selon délibération du Conseil 

Municipal du 26/06/2020 

 

 

FICHE A CONSERVER PAR LA FAMILLE 

    

 

 

 

Sortie  
Tarif 

Courchois 

Tarif hors-

commune 

Veillée Escape Game  

« Le secret de la Muerta » 
8 € 13 € 

Chambord : Spectacle 

Équestre + visite du château  
8 €  13 € 

Atelier Graff sur panneau 

routier 

Entre 17€ 

et 19 €* 
22.5 € 

Atelier Couture  5 € 7 € 

Bubble Foot  Entre 14.5€ 

et 16.5 €* 
19.5 

Laser Lander  8 € 13 € 

Center Parcs  Entre 22€ 

et 24€* 
27.6 € 

Atelier bricolage – Morpion 

électronique  
3 € 4 € 

  



 

 

 

 

Inscription Été 2020 – MDJ 

Le jeune :  

Nom : …………………………………….. Prénom : …………………………………. Âge : ……………… 

Parents ou responsable légal du jeune durant le séjour : ………………………………………………………… 

Téléphone : ……/……/……/……/……  Portable : ……/……/……/……/……  

 

 

ACTIVITÉS ET SORTIES (cocher les jours de présences) 

Semaine 

du 06 au 

10 Juillet 

2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Activités / 

Sorties      

Veillée      

 

Semaine 

du 13 au 

17 Juillet 

2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Activités / 

Sorties      

 

Semaine 

du 20 au 

24 Juillet 

2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Activités / 

Sorties      

 

Semaine 

du 27 au 

31 Juillet 

2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Activités / 

Sorties      

Veillée      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour du jeune le soir :  

 Seul(e) à 18h00 

 Seul(e) à partir de………………. 

 Accompagné(e)  

En cas de changement ponctuel, 

merci de prévenir le responsable 

(06.89.98.81.68) 

 



 

 

 

 

Autorisations parentales 

Le jeune : 

 

Nom : …………………………………….. Prénom : …………………………………. 

Parents ou responsable légal du jeune durant le séjour : ………………………………………………………… 

• J’autorise mon enfant à participer à la veillée escape game du 08/07/2020 : 

                         OUI  NON   

• J’autorise mon enfant à la sortie à vélo à Chambord du 10/07/2020 :                                

                               OUI                                         NON 

• J’autorise mon enfant à participer à la sortie jeu de piste à Blois du 13/07/2020 :  

                              OUI  NON  

• J’autorise mon enfant à participer à l’activité Graff du 15/07/2020 :  

                              OUI  NON 

• J’autorise mon enfant à participer à l’atelier couture du 17/07/2020 :  

                              OUI  NON 

• J’autorise mon enfant à participer à l’activité Laser Lander du Vendredi 24/07/2020 :  

                              OUI  NON 

• J’autorise mon enfant à participer à la sortie Center Parcs du 27/07/2020 :  

                              OUI  NON 

• J’autorise mon enfant à participer à l’atelier bricolage « morpion électronique » du 

29/07/2020 :  

                              OUI  NON 

• J’autorise mon enfant à participer à l’activité pêche du 31/07/2020 :  

                              OUI  NON 

 

 

  SIGNATURE :  


