
  
 

 

 

Bulletin d’inscription vacances de Printemps 2018 
 

 

Les inscriptions sont ouvertes du 4 au 19 avril 2018. 
Pour s’inscrire : 

- Compléter et déposer le dossier complet à l’adresse suivante : Service Jeunesse CCAS de Vitré,  
1 rue Saint Louis - 35 500 Vitré. 
Ou 

- Compléter et apporter le dossier à cette même adresse, durant les périodes de permanence d’inscription, 
soient: 

  - les lundis et mercredis de 13h30 à 17h30 
  - les mardis, mercredis et vendredi de 9h à 12h30 

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

 

Adresse : ……………………………………………………..………Ville :……………..…………… 
 

E-mail : ………………….…………………………….. Date de naissance :……………………….. 
 

Téléphone : ……..………..….………….……… Portable : ……….………………………………... 
 

Caisse allocataire (entourez votre caisse) : CAF, MSA ou autre :.............................................. 
 

N° allocataire de votre caisse : …………….………………………………………………………… 
 

Inscriptions aux activités choisies : avoir entre 12 et 17 ans.     
 

Il est prévu que les animateurs soient présents sur site 15 mns avant le début officiel notifié (de 
l’activité, du départ…) et restent sur place 30 mns après la fin officielle de l’activité. Nous vous 
serions gré de déposer et reprendre vos enfants dans ces délais. 
 

SEMAINE 1 : JEUDI 26 AVRIL ET VENDREDI 27 AVRIL 2018 

Date Activité Prix Horaire et lieu Inscription 

Jeudi 26 
avril 

Fléchettes, 

billard, bbfoot 
Gratuit 

(12 places) 

Au Local Jeunes, 2 bis allée du mail, Vitré de 
9h30 à 12h ; tournoi de fléchettes, billard et 

babyfoot. Viens défier tes potes ! 
 OUI     NON 

Ludothèque – 

Jeux de société 
Gratuit 

(12 places) 

Rendez-vous à 14h30 au Local Jeunes 
Maison Rouge 2 bis allée du mail, Vitré pour 
une après-midi jeux de société animée par la 

ludothèque de Vitré (de nouveaux jeux à 
découvrir !) 
Fin à 16h30 

 OUI     NON 

Vendredi 
27 avril 

Sortie La 

Rincerie 
14 euros 

(20 places) 

 
Départ à 8h30 au Champ de Foire ; Retour à 

17h 
le matin : au choix, tir à l’arc ou mini-golf 

L’AM : téléski nautique 
 

Prévoir pique-nique et tenue adéquate pour 
l’eau + test anti panique 

 
 
 

Précisez lors de l’inscription 
 l’option choisie  

(tir à l’arc ou mini-golf) 

 
 OUI     NON 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Tir à l’arc   
Ou 

 Minigolf  

 
 



 

SEMAINE 2 : DU LUNDI 30 AVRIL AU VENDREDI 4 MAI 2018 

Date Activité Prix Horaire et lieu Inscription 
Lundi 30 

avril, 
mercredi 
2, jeudi 3 

et 
vendredi 

4 mai 

Stage de 

meuble en 

carton 

22 euros 
(10 places) 

Stage de création de meuble en carton sur 4 jours. 
Salle du Mée, 89 Bd des Rochers, Vitré (proche du 

Leclerc) de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Création personnelle possible. 

 OUI     NON 

Lundi 30 
avril 

Cuisine 
3 euros 

(8 places) 

Au local jeune, 2 bis allée du mail, Vitré, on passe 
en mode « Top Chef » ! 
10h-13h (repas inclus) 

 OUI     NON 

Molkÿ, palets, 

pétanque 
Gratuit  

(24 places) 

De 14h à 17h, on se retrouve au Local Jeunes 

Maison Rouge pour un tournoi en extérieur 
 OUI     NON 

Mercredi 
2 mai 

Piscine 

+ 

Cinéma 

6 euros 
(24 places) 

Rendez-vous à 9h45 à la piscine de Vitré. Repas 
(prévoir pique-nique) puis séance de cinéma à 

13h45. Fin à 16h sur le parking du cinéma. 
 OUI     NON 

Vendredi 
4 mai Accrobranche 

11 euros 
(48 places) 

Départ à 9h15 au Champ de Foire pour aller à  
Mi-Forêt (Liffré). Retour vers 17h30. 

Prévoir pique-nique et tenue adéquate. 
 OUI     NON 

 

L'inscription sera effective si : 
- places disponibles 
- bulletin d'inscription dûment rempli. 
- autorisation parentale signée. 
- fiche sanitaire de liaison fournie 
- le dossier d’inscription et la cotisation annuelle à jour (2€).         Si non fait en février 
- le chèque du montant des activités (à l'ordre du TRESOR PUBLIC)  

 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 
Valable du 1er janvier au 31 décembre 2018 

 
 

Je soussigné(e), M. / Mme (NOM et Prénom)…………………………………………………………. représentant 
légal de (NOM et Prénom)…………………………………………………………………  
 

- l’autorise à participer aux activités choisies, 
- décharge la Ville de Vitré de toute responsabilité pour tout incident du fait du mineur lui-même 
- autorise les responsables à faire pratiquer toute intervention chirurgicale d’urgence. 
- autorise la Ville de Vitré à utiliser librement les photos de mon enfant qui seront prises dans le cadre 

de ces activités (sans demander ni rémunération, ni droits d’utilisation). 
 
 

Signature du représentant légal précédée de la mention 
« Lu et approuvé » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À ……………………….., le ………………………. 2018 


