
 MERCREDIS ATTRAYANTS  MERCREDIS ATTRAYANTS 
avec des intervenants professionnels dans les domainesavec des intervenants professionnels dans les domaines

d'activités  annoncées  d'activités  annoncées  DU 19 mai  AU 30 juin 2021DU 19 mai  AU 30 juin 2021

Date ACTIVITES Intervenant

19
mai

Tu as envie de planter des fraisiers, partir sur la trace
du castor ou bien fabriquer un arc à feux, alors

deviens un membre des "Tétras-Loup" en participant
au Club de protection de la nature (CPN). 

Julia Guérin

26
mai

Création d'une surprise pour la fête des mères 
et jeux collectifs coopératifs

Danka Hojcusova

2
juin

"Tétras-Loup" 
Club de protection de la nature (CPN)

 Julia Guérin

9
juin

Canyoning (Marmites du diable)
!!! À partir de 5 ans !!!

En Montagne Sport 

16
juin

 "Tétras-Loup" CPN
Club de protection de la nature

Julia Guérin

23
juin

Jeux d'équilibre mobil'Sport

30
juin

"Tétras-Loup" CPN
Club de protection de la nature

Julia Guérin

Modalités pratiques

Déroulement : Accueil à 14h à la Salle des Fêtes. Goûter à 16h30 (fourni par les parents). 
Départ à 17h.
Équipement: Pour le bien être des bambins, merci de leur fournir dans un petit sac à dos :
un goûter, une gourde, une casquette, de la crème solaire, un pull chaud, un rechange

Tarifs
 Quotient familial ½ journée mercredi
Tranche 1<300 4,5€ 

301 < Tranche 2 <500 5€ 
501< Tranche 3 < 700 5,5€ 

701< Tranche 4 6€ 
Tarif non-adhérent 8€+1€ adhésion

Capacité d'accueil : 
8 enfants max. En cas de demandes supérieures à la capacité : priorité aux parents qui 
travaillent, puis à l'ordre d'inscription. 
Les animations sont susceptibles d'être annulées s'il y a trop peu d'inscriptions.

ADMR Les LuciolesADMR Les Lucioles

  7 Mercredis loisirs 4/12 ANS  7 Mercredis loisirs 4/12 ANS
14h - 17h14h - 17h

Programme des activitésProgramme des activités
 2021 2021LUS-LA-CROIX-HAUTELUS-LA-CROIX-HAUTE

Salle des Fêtes

Inscriptions auprès de Danka : 
06 35 58 55 26 

animation@leslucioles26.franimation@leslucioles26.fr

Documents : 
- Voir fiche d'inscription ci-jointe
- Vérifier que votre enfant a une 
assurance extra scolaire

Association ADMR Les Lucioles
Le village

26620 LUS LA CROIX HAUTE
06 35 58 55 26

www.leslucioles26.fr

mailto:animation@leslucioles26.fr


FICHE D'INSCRIPTION

A retourner complétée et signée, accompagnée des documents suivants     :

– fiche sanitaire de liaison
– règlement intérieur 
– autorisation parentale
– photocopie carnet de vaccinations
– vérifier que votre enfant a une assurance extra-scolaire

RESPONSABLE LEGALE :

NOM :......................................................................................... Prénom :
Date et lieu de naissance : .........................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
Tel :..........................................................        
Mail :.....................................................................................................................................
Lieu de travail : ...........................................................                                 Tel :

ENFANT(S) : pour chacun précisez Nom, Prénom, date de naissance
..........................................................................................
..........................................................................................

Médecin : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Tel : ................................................................................

N° sécurité sociale : ..................................................
N° allocataire : CAF :.................................................  MSA : 
            
Date d’inscription : ....................................................
Date d’adhésion et nature du règlement : ..........

Indications  particulières  concernant  l’enfant (maladie,  allergies,  contre  indication
médicale) :.....................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Le  programme  reste  indicatif,  susceptible  d'être  modifié  en  fonction  des  conditions
météorologiques. 

Cochez les jours où vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s)
Enfant (NOM,

prénom)
19
mai

26
mai

2
juin

9
juin

16
juin

23
juin

30
juin

  

Je soussigné-e, (nom, prénom du/de la responsable légal-e) : 
............................................................................................... déclare exacts les renseignements 
portés sur cette fiche.

Après inscription, toute absence non excusée à l’avance ou non justifiée par un certificat 
médical entraîne la facturation de la prestation. Merci de votre compréhension

FAIT À LUS LA CROIX HAUTE, le ........................................

SIGNATURE :

À retirer aux lucioles, ou sur 
leslucioles26.fr, rubrique ALSH


