UAPE Le Baobab

Rte du Village 34
1882 Gryon
 079 545 53 22
 arbreamusique@bluewin.ch

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX JOURNEES-NATURE 2020 DU BAOBAB
Attention ! Délai d'inscription : 1 mois avant la date, selon les places disponibles
La journée a lieu à partir de 3 enfants inscrits, maximum 12 enfants.
Enfant(s) :
Nom

Prénom

Age :

Nom

Prénom

Age :

Inscrit(s) dans la structure d'accueil du réseau Enfants-Chablais suivante:

…………………………………..................................

Mère / Conjointe

Père / Conjoint

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Tél. privé

Tél. privé

Personnes autres que les parents autorisées à reprendre l'enfant en fin de journée :
Nom, Prénom : ………………………………………...... Tél. : …………......... Lien avec l’enfant …………………………………....

Dates de la semaine de vacances scolaires :
Semaine du 6 au 10 juillet 2020
Semaine du 13 au 17 juillet 2020

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Merci de cocher les Journées-Nature auxquelles vous inscrivez votre(vos) enfant(s).
Rappel : Ce document fait office d’inscription définitive. Ces jours seront facturés même en cas d’absence.

Journées complètes de 8h30 à 16h30, avec pique-nique
A prévoir chaque jour :
- Habits adaptés à la météo, que l'enfant peut salir
- Chaussures pour la marche
- Petit sac à dos contenant un pique-nique pour le midi et le goûter (les fruits de la collation de 10h sont offerts) Merci
de ne pas ajouter de bonbons et de limiter le plus possible les déchets.
- Une gourde d'eau
- La carte free-access pour les enfants de plus de 6 ans s'ils la possèdent ou l'abonnement mobilis distribué par l'école
- Casquette, lunettes de soleil
- Un coupe-vent imperméable
- en inscrivant mon/mes enfant(s), j'accepte qu'il(s)/elle(s) emprunte(nt) les transports publics de la région et
participe(nt) aux activités tels que visites, activités sportives, créatrices ou culturels proposées.

Lieu et date : …………………………………………………….
Signature du (des) représentant(s) légals(-aux) de l’enfant : …...............................................................................................
Signature de la Direction du Baobab : …................................................................................
ARASAPE – Accueil de jour des enfants
021 338 99 20 – enfantschablais@aras.vd.ch - www.arasape.ch
Permanence téléphonique : lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

