
LOCAL JEUNES                 VEUZAIN SUR LOIRE 

Fiche d'inscription aux sorties et soirées des                         
vacances d’Octobre 2019 

 

Je soussigné(e), Mme, M. (père, mère, tuteur) .......................................................................... 

Demeurant.................................................................................................................................  

Téléphone (portable) ............................................... 

Autorise mon enfant (nom et prénom) .........................................................  

A participer aux activités suivantes : 

Jours Animations TARIFS participe 

Mercredi 23 
Octobre  

Sortie FUTUROSCOPE 

Départ et retour à la Mairie  
7h45/18h 

19€C 
27€HC □ 

Vendredi 25 
Octobre  

 

Ludothèque  

12 places 
gratuit 

□ 
MARDI 29 
Octobre 

Sortie à TOURS 
Fast Food et GET OUT (Escape Game) 

16 places 
 Départ et retour au local jeunes 

11h00/18h 

 
11€C 

16€HC 
□ 

Jeudi 31 
Octobre 

Soirée HALLOWEEN 

19h00/22h00 
24 places 

gratuit 

□ 
 

*Mode de paiement (*Le local jeunes ne rend pas la monnaies sur ce mode de paiement). 

Passeport temps libre *(valeur) ……………………………. €  

Chèques  à l'ordre du trésor public (valeur) ……………………………. €  

Tickets MSA *(valeur) ……………………………. €  

Espèces (valeur) ……………………………. €  

Chèques Vacances*(valeur) ……………………………. €  

 

J’autorise mon enfant :  

- A utiliser les moyens de transport mis à disposition (car, minibus…) oui    non  

Fait à …………………………,  

Le ……………………………..,  

 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »  

 

 



Fiche NAVETTE-MINIBUS 

Une navette peut assurer un ramassage des jeunes habitants de Veuzain sur Loire. 

Merci de cocher les jours pour lesquels vous souhaitez que nous passions chercher et/ou 

ramener votre enfant, dans le tableau ci-dessous et n’hésitez pas à nous contacter pour tout 

renseignement. 

 

 Navette MINIBUS 

(uniquement pour les jeunes Veuzainois) 

Lundi 21 Octobre 
 
 

□ matin 
□    soir 

Mardi 22 Octobre 
 
 

□ matin 
□    soir 

Mercredi 23 Octobre 
 
 

 

Pas de navette 

Jeudi 24 Octobre 
 
 

□ matin 
□    soir 

Vendredi 25 Octobre 
 
 

□ matin 
□    soir 

Lundi 28 Octobre 
 
 

□ matin 
□    soir 

Mardi 29 Octobre 
 
 

□ matin 
□    soir 

Mercredi 30 Octobre 
 
 

□ matin 
□    soir 

Jeudi 31 Octobre 
 
 

□ matin 
□    soir 

Vendredi 1 Novembre 
 
 

 

Férié 

 


