
  

Un aprés-midi au Bowling des 
Herbiers   c  
 Alors spare, strike ou rigole ?? 

 

ACTiViTés 

APREM BOWLING 

Le bulletin d’inscription est un engagement de votre 

part, il est à rendre pour le lundi 25 Mars 19 

Toute modification passée cette date sera possible 

en fonction des disponibilités et toute annulation sans 

justificatif concernant le jeune sera facturée. 

Les inscriptions seront uniquement possible en 

fonction des places disponibles. 

RENSEIGNEMENTS 

 Le tarif des activités comprend : l’encadrement, le 

transport et le goûter. 

 Les jeunes concernés par les activités sont ceux 

scolarisés en CM2,  6° 5° et 4° à la rentrée de 

septembre 2018 

 Les jeunes ne doivent pas emmener d’argent de 

poche. 

 Les activités auront lieux sous réserve d’un 

nombre suffisant d’inscrits 

 L’association se réserve le droit de conserver votre 

règlement si la réservation est annulée moins de 

48hrs avant l’activité (sans raison médicale). 

Si vous avez besoin de renseignements ou 

d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à 

contacter : 

 Franck Bulteau au 02/51/91/61/37 

 10-13deslandes@laposte.net 

ATTENTION si votre dossier d’inscriptions 2019 ne 

vous a pas été distribué, il faudra passer à l’accueil 

de Loisirs de votre commune pour le compléter. 

Prévoir :- une attestation CAF ou MSA avec votre QF 

- un règlement de 35€ si vous souhaitez 
adhérer à l’association 

- une photocopie des vaccinations de votre 
enfant. 

Mercredi 10 Avril 14h-17h 

>10 aNs< 
 

Donne ta pointure à l’inscription. 

RDV sur place  

Covoiturage par les parents à préciser sur le 

bulletin d’inscription (pour éviter le surcoût 

d’un car) 

TARIF : 3 heures + supplément grosse sortie. 

Spécial CM2  
 

 ADHERENTS FAMILLES RURALES 

0 à 700 701 à 1000 1001 à 1300 1301 à 1500 1501 et + 

Tarif à 

 l’heure 

1.08€ 1.23€ 1.58€ 1.83€ 1.98€ 

 NON ADHERENT FAMILLES RURALES 

Tarif à  

l’heure 

1.24€ 1.39€ 1.74€ 1.99€ 2.14€ 

Supplément grosse sortie : 10€ 

Supplément petite sortie : 5€ 

Supplément repas : 3€ 

Supplément intervenant : 2€ 

 



 

Chanteurs ou chanteuses, seuls ou a 
plusieurs, venez interpréter vos 
chansons préférées  
 

Activités 

APREM FUTSAL   

Lundi 15 Avril 14h-17h 
Footba lleuses , footba lleurs, 
un peu de sport  
pendant les vacances?  

RDV au Centre de loisirs de St AUBIN à 18h 

Covoiturage possible par les parents des 

Landes à préciser sur le bulletin d’inscription 

TARIF : 4 heures + supplément repas 

SOIREE  FARITAS                 

&  KARAOKE 

Lundi 8 Avril   18h-22h 

Spécial 6
ème

 5
ème 

4
ème

  
 

11-14 aNs 
 

 

RDV salle de sport des landes à 14h 

Covoiturage possible par les parents de St 

Aubin à préciser sur le bulletin d’inscription 

TARIF : 3 heures 

 

 

Jeudi 18 Avril 14h30-21h30 

FRAPPA-GAME & DISCO 

 
Déguisements pas fragiles recommandés  

Possibilité de se changer sur place 

Apporte ton pique nique du soir, de quoi te 

doucher et une tenue pour la soirée ! 

Covoiturage par les parents à préciser sur le 

bulletin d’inscription (pour éviter le surcoût 

d’un car) 

 

TARIF : 7 heures + supplément petite sortie 

Le projet vente de saucisson reprend ce 

mois-ci pour financer une activité jeunesse, vous 

pouvez venir nous donner un coup de main !  Un 

petit mail ou un coup de fil à Franck et c’est parti ! 


