
Bulletin  d'inscription
(à retourner, accompagné des pièces demandées)

Séjour du 12 au 18 avril 2020

Nom et prénom du (ou des) enfant(s) :

1......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  né(e) le ❘—❘—❘ ❘—❘—❘ ❘—❘—❘—❘—❘

2...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  né(e) le ❘—❘—❘ ❘—❘—❘ ❘—❘—❘—❘—❘

3....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  né(e) le ❘—❘—❘ ❘—❘—❘ ❘—❘—❘—❘—❘

Nom et prénom du responsable :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

Adresse...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

téléphone ❘—❘—❘ ❘—❘—❘ ❘—❘—❘ ❘—❘—❘ ❘—❘—❘      téléphone bureau ou mobile ❘—❘—❘ ❘—❘—❘ ❘—❘—❘ ❘—❘—❘ ❘—❘—❘

adresse e-mail ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

Coût du séjour : (voir tarifs au recto)

Prix pour 1, 2 ou 3 enfants, habitant Pernes ou autre commune ...........................................................................................................................

Déduction bons vacances CAF ou MSA (joindre les bons) ................................. e/jour x 7 j. x ........... enfant(s)  

Déduction chèques vacances ANCV. Montant réglé ......................................................................................................................................................................

Autre financement - Précisez :.......................................................................................................................................................................................................................................................

Date et signature : 

........................................

 - ..................................

 - ..................................

 - ..................................

COLONIE MUNICIPALE D’AUREL
du Dimanche 12 au Samedi 18 Avril 2020

6/14 
ans

Réunion d’information Mercredi 25 Mars    18h     École Marie Mauron 

Séjour de vacances  
Sous la direction de Muriel BOBIN

Visite de Aroma’Plantes
Activités manuelles - Balades - Jeux sportifs 

Renseignements : 06 27 65 30 10
colo-aurel@perneslesfontaines.fr

Fiche d’inscription : www.perneslesfontaines.fr

Tarifs : A partir de 170€
Inscriptions possibles le 11 mars de 14h à 18h
à l’école Marie Mauron



Inscription
Compléter le bulletin au verso et 

le retourner  soit :  

- à l’école Marie Mauron 

    • Lors de la permanence le 

mercredi 11 Mars de 14h à 17h.

    • Ou le mercredi : à remettre à 

la directrice de l’ALSH Pernes Récré.

- par courrier à : Mairie de Pernes  

Colonie d’Aurel - Place Aristide 

Briand  - BP 77 - 84210 Pernes-les-

Fontaines.

-  Soit en le déposant à l’accueil 

de la Mairie (Sauf pour les 

paiements en espèce).

Votre bulletin doit être 

accompagné de :

•  une copie des vaccinations du 

carnet de santé

• un justificatif de domicile

• l’assurance responsabilité civile

•  éventuellement, les chèques 

vacances ANCV.

Tarifs
Pour les habitants de Pernes : 

170 e pour 1 enfant
  330 e pour 2 enfants
490 e pour 3 enfants 

Autres communes :  
220 e pour 1 enfant

 435 e pour 2 enfants
645 e pour 3 enfants 

Le paiement du séjour devra être 
effectué à réception de la fac-
ture émise suite à l’inscription de 
votre enfant.

Bulletin d’inscriptions téléchargeable 
sur www.perneslesfontaines.fr

Pour plus d’information, rendez-vous 
sur www.perneslesfontaines.fr

Rubrique enfance, La colonie d’Aurel

Durant ce séjour, les enfants pourront partager 
avec nous de fabuleuses aventures qui les 
plongeront dans l’univers de la nature. Ils y 
découvriront la faune et la flore vivant sur 
le domaine du château au travers d’activités 
manuelles, de sentiers découvertes, de balades 
ou encore de jeux sportifs, de veillées à thème 

ainsi que par la visite de « Aroma’Plantes ». 

Nous vous attendons avec impatience pour vivre 
ensemble cette incroyable aventure.

La colonie d’Aurel peut 
accueillir 24 enfants de 

6 à 14 ans, durant les 
vacances d’avril.  

Cet accueil est agréé 
par la Direction 

départementale de 
la Cohésion Sociale 

(DDCS) et est encadré 
par une équipe 

diplômée et dynamique.

Une réunion d’information se tiendra le mercredi 25 Mars 2020, à 
18h, à l’école Marie Mauron pour les parents et les enfants.


