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 STAGE VACANCES JUILLET 2016  (feuille d'inscription)
à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans

Stage Juillet Anglais, Magie, Cirque et sortie Accrobranche - Mercredi 6 juillet au vendredi 8 juillet 2016 
 Stage matin de 9h à 12h  Stage après-midi 14h à 17h
Stage Juillet Anglais, sports d'Australie et sortie piscine - Lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet 2016 
 Stage matin de 9h à 12h  Stage après-midi 14h à 17h
Stage Juillet  Chinois, calligraphie, Dacau et sortie piscine - Lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet 2016 
 Stage matin de 9h à 12h  Stage après-midi 14h à 17h
Possibilité de garderie dès 8h30 et jusqu'à 17h30 et garderie entre midi pour les stages à la journée.
 garderie matin  garderie après-midi  garderie du midi
Pique-nique tiré du sac pour les enfants restant à la garderie du midi.

A  Voiron (à la Maison St Pierre (quartier Sermorens) av. Marie Curie, salle du Lorzier 1er pallier)
Si possible, prévenir Céline en cas d’absence au 04 57 23 84 61 ou 06 13 24 54 11 ou  contact@abrakadabra.eu

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULAIRE INSCRIPTION STAGE JUILLET 2016

Nom de l’enfant : Prénom :

Date de naissance : Classe : École :

Si 2  ème   enfant     :
Nom de l’enfant : Prénom :

Date de naissance : Classe :

Adresse complète :                                                                                       Téléphone fixe : 

Téléphone portable mère : Téléphone portable père:

E-mail mère : E-mail père :
Stage demi-journée : matin ou après-midi de 9h à 12h ou 14h à 17h 

 je règle par chèque  69  euros  (1 enfant)           
 je règle par chèque  120  euros  (2 enfants – même famille)
 Je règle par chèque  160  euros (3 enfants – même famille)

Stage journée pour les 3 jours
 je règle par chèque  120  euros  (1 enfant)           
 je règle par chèque  195  euros  (2 enfants – même famille)
 je règle par chèque  260  euros (3 enfants – même famille)

S’il reste de la place possibilité de s’inscrire à la journée :
 Je règle à la journée ____ journée(s) x 25 euros matin ou après-midi ou 50 euros pour la journée

A envoyer par courrier avec le règlement à ABRAKADABRA 8 avenue Marie Curie 38500 Voiron 
si possible avant le 29 juin 2016

Date :  Signature du parent responsable :

mailto:contact@abrakadabra.eu
http://www.abrakadabra.eu/
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 STAGE VACANCES AOUT 2016  (feuille d'inscription)
à partir de 4 ans jusqu'à 16 ans

Stage août Ados Anglais Révision Ados collégiens et lycéens  - Lundi 29 au mercredi 31 août 2016 
 Stage matin de 9h à 12h  Stage après-midi 14h à 17h
Stage août Enfants Anglais, sports d'eau au lac ou à la piscine  - Lundi 29 août au mercredi 31 août 2016
 Stage matin de 9h à 12h  Stage après-midi 14h à 17h
Possibilité de garderie dès 8h30 et jusqu'à 17h30 et garderie entre midi pour les stages à la journée.
 garderie matin  garderie après-midi  garderie du midi
Pique nique tiré du sac pour les enfants restant à la garderie du midi.

A  Voiron (à la Maison St Pierre (quartier Sermorens) av. Marie Curie, salle du Lorzier 1er pallier)
Si possible, prévenir Céline en cas d’absence au 04 57 23 84 61 ou 06 13 24 54 11 ou  contact@abrakadabra.eu

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULAIRE INSCRIPTION STAGE AOUT 2016

Nom de l’enfant : Prénom :

Date de naissance : Classe : École :

Si 2  ème    et 3ème enfant     :
Nom de l’enfant : Prénom :
Date de naissance : Classe :
Nom de l’enfant : Prénom :
Date de naissance : Classe :

Adresse complète :                                                                                       Téléphone fixe : 

Téléphone portable mère : Téléphone portable père:

E-mail mère : E-mail père :
Stage ados de 9h à 12h ou 14h à 17h 
 je règle par chèque  90  euros pour le stage matin ou après-midi
Stage enfants demi-journée enfant: matin ou après-midi de 9h à 12h ou 14h à 17h 

 je règle par chèque  69  euros  (1 enfant)           
 je règle par chèque  120  euros  (2 enfants – même famille)
 Je règle par chèque  160  euros (3 enfants – même famille)

Stage enfants journée enfant pour les 3 jours
 je règle par chèque  120  euros  (1 enfant)           
 je règle par chèque  195  euros  (2 enfants – même famille)
 Je règle par chèque  260  euros (3 enfants – même famille)

Pour les stages enfants, s’il reste de la place possibilité de s’inscrire à la journée :
 Je règle à la journée ____ journée(s) x 25 euros matin ou après-midi ou 50 euros pour la journée

A envoyer par courrier avec le règlement à ABRAKADABRA, 8 avenue Marie Curie, 38500 Voiron 
si possible avant le 29 juillet 2016

Date :  Signature du parent responsable :
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