
 

 

 

 
 

INSCRIPTION POUR LES VACANCES D’ÉTÉ D’ADO SPHÈRE 
DÉBUT DES INSCRIPTIONS LE 14 JUIN 2021 

Pour valider cette fiche d’inscription, un dossier doit être préalablement rempli. 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

En raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19, les capacités d’accueil sur Ado Sphère sont limitées. 
Des critères de priorité étant mis en place, merci de nous communiquer vos justificatifs employeurs. 
L’inscription se fait à la semaine soit en forfait 4 après-midis + 1 journée soit en forfait 5 journées complètes (ces formules 
peuvent variées en cas de semaines singulières ou avec des jours fériés). 
Dans le cas où le jeune vient en forfait journées complètes les repas du midi sont facturés en supplément à la famille (3,27€). 
 

Merci de cocher les cases en fonction des semaines souhaitées (inscriptions dans la limite des places disponibles) 
 

   JUILLET 

Du 07 au 09/07 Du 12 au 16/07 Du 19 au 23/07 Du 26 au 30/07 

Forfait 3 journées 

 

Forfait 4 journées   

Stage vidéo*  oui non 

Forfait 5 journées   

Stage raquettes* oui non 

Forfait 5 journées   

Stage robotique* oui non 

Forfait 3 après-midis 

 

Forfait 3 après-midis + 1 journée 

 

Forfait 4 après-midis + 1 journée 

 

Forfait 4 après-midis + 1 journée 

 

 
 

     AOUT 
 
 

Du 02 au 06/08 Du 09 au 13/08 Du 16 au 20/08 Du 23 au 27/08 

Forfait 5 journées   

Stage surf*   oui non 

Forfait 5 journées   

Stage BD*   oui non 

Forfait 5 journées   

Stage Batucada*  oui non 

Forfait 5 journées   

  Stage jeux vidéos* oui non 

Forfait 4 après-midis + 1 journée 

 

Forfait 4 après-midis + 1 journée 

 

Forfait 4 après-midis + 1 journée 

 

Forfait 4 après-midis + 1 journée 

 

     AOUT 
SEPTEMBRE 

Du 30/08 au 1
er

/09 
 

* Les stages proposés se dérouleront sur 3 matinées. Il faut être inscrit en forfait 

journées pour pouvoir y participer. Le nombre de place sur chaque stage est limité Forfait 3 journées 

 

Forfait 3 après-midis 

 

Autorisation de partir seul : 

 J’autorise mon enfant à partir seul d’Ado Sphère à : 17h30   18h  18h30  (Merci de ne cocher qu’1 seule case) 

 Je n’autorise pas mon enfant à partir seul d’Ado Sphère 

La Collectivité décline toute responsabilité quant aux faits pouvant intervenir sur le trajet de l’enfant ou dés lors qu’il quittera 
les structures d’accueil. 

L’inscription sera validée uniquement si le dossier est complet. En cas d'annulation d'une inscription, vous devez 
impérativement prévenir la structure au minimum une semaine avant le début de la période concernée, sinon le forfait 
semaine vous sera facturé. 
 
 Je soussigné(e)  , responsable légal(e) de l’enfant inscrit à l'accueil de 
loisirs aux dates signalées ci-dessus, certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'accueil de loisirs. 

 
Date et signature    

FICHE D’INSCRIPTION ADO SPHERE (11-14 ans) 
VACANCES D’ÉTÉ 2021 

 

Nom et prénom du jeune :                                                                              Date de naissance :  

Adresse :                                               
Etablissement scolaire : 

Horaires d’accueil pour emmener et venir chercher votre enfant 

Arrivée des jeunes entre 8 h 30 et 9 h 30 le matin et entre 13 h 30 et 14 h l’après-midi  – Départ de 17 h 30 à 18 h 30. 


