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Magique	  pour	  les	  enfants,	  sans	  stress	  pour	  les	  parents	  !	  

Repas	  et	  animations	  inoubliables	  pour	  vos	  enfants.	  Sortez	  tranquilles	  et	  sans	  
culpabiliser	  car	  vos	  enfants	  s’amuseront	  en	  votre	  absence	  !	  	  

Enfants	  âgés	  de	  6	  ans	  et	  +	  :	  6/8	  ans	  -‐	  8/10	  ans	  -‐	  11ans	  et	  +	  

Lieu	  :	  Lycée	  Saint-‐Anne	  au	  163,	  avenue	  de	  Montbrun	  à	  Anglet	  (suivre	  le	  fléchage	  Récré	  à	  Vie	  ou	  les	  
grappes	  de	  ballons).	  

Inscription	  et	  paiement	  obligatoire	  à	  :	  Récré	  à	  Vie,	  25	  avenue	  des	  Vallons	  64100	  Bayonne	  
(possibilité	  de	  paiement	  en	  2	  ou	  3	  fois)	  

	  

	   	   TARIFS	  SAINT	  SYLVESTRE	  
	   ADHÉRENTS	  	  

RÉCRÉ	  À	  VIE	   NON	  ADHÉRENTS	  

FORMULE	  
«	  parents	  flippés	  »	  

De	  18h	  jusqu’au	  
retour	  des	  parents	  

Forfait	  50€	  
(avant	  5	  h	  du	  matin)	  

Forfait	  50€	  
+	  6€	  /H	  entamée	  

FORMULE	  
«	  parents	  indignes	  »	  

De	  18h	  jusqu’à	  10h	  le	  
lendemain	  matin	   85€	   100€	  

	  
FORMULE	  «	  TRIBU	  »	  	  

(plusieurs	  enfants	  de	  familles	  différentes	  ou	  pas	  venant	  ensemble)	  
NOUS	  CONTACTER	  
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BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  ANIMATION	  ST	  SYLVESTRE	  

	  

NOM	  :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  PRÉNOM	  :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Date	  de	  naissance	  :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Age	  :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Adresse	  :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Mail	  des	  parents	  :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  Tél	  des	  parents	  :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Régime	  particulier	  de	  l’enfant	  :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Information	  importante	  concernant	  l’enfant	  :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

Je	  soussigné(e)	  ……………………………………………..........………..	  père,	  mère,	  tuteur	  légal	  de	  l’enfant	  désigné	  

ci-‐dessus,	  inscrit	  mon	  fils,	  ma	  fille	  à	  l’animation	  de	  la	  Saint-‐Sylvestre	  :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

Pour	  la	  somme	  de	  ………………	  euros	  réglé	  par	  chèque	  n°....................................	  Banque	  ................................	  

Possibilité	  de	  régler	  en	  2	  à	  3	  chèques	  

	  

	  
MERCI	  d’envoyer	  votre	  bulletin	  d’inscription	  	  

accompagné	  d’un	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  RÉCRÉ	  À	  VIE	  à	  :	  
	  

Chantal	  GARCIA	  
Récré	  à	  Vie	  –	  Stage	  Les	  Arts	  du	  Spectacle	  

25,	  avenue	  des	  Vallons	  	  
64100	  Bayonne	  

	  


