
Service Enfance et Jeunesse
1, Grande Rue
91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX
�   01 69 14 11 22

En 2016

En 2017

En 2018

6 / 8 ans
CP, CE1 et CE2

8 / 11 ans
CM1 et CM2

11 / 13 ans
6èm et 5èm

14 / 17 ans
4èm et 3èm
2nde et +

Séjour multisport
(en Normandie avec activités 

sportives)

du lundi 08 au vendredi 12 juillet
(5 jours) pas possible

Séjour à Pont d'Ouilly
(centre de pleine air  en Normandie 

avec activités sportives)

du lundi 15 au vendredi 19 juillet
(5 jours) pas possible

La Tranche sur mer
(séjour en camping au bord de la mer 

pour les ados)

du lundi 19 au samedi 24 août
(6 jours)

sur demande
(en fonction des places)

Séjour à Pont d'Ouilly
(centre de pleine air  en Normandie 

avec activités sportives)

du lundi 26 au vendredi 30 août
(5 jours) pas possible

Date et signature:

Attention, il ne s’agit que d'une demande d’inscription !
La confirmation vous sera communiquée, par mail, le vendredi 22 février 2019;
et par l'envoi d'une facture d'acompte par le service administratif de la mairie (pensez à vérifier que votre quotient familial soit calculé).

Pour valider définitivement votre inscription, l'acompte de 50 % devra être réglé le samedi 30 mars dernier délai.
Le solde devra être réglé; au plus tard, le vendredi 07 juin 2019.

Classe fréquentée 
(cette année scolaire, en 2018/2019)

En 2019, je souhaite que mon enfant participe au ca mp suivant (précisez l'ordre de préférence)

Vœux Séjours 2019

pas possible

FICHE DE VŒUX
CAMPS 2019

Précisez les camps auxquels votre enfant a particip é les années précédentes: 

à retourner au service Enfance et Jeunesse

Inscriptions jusqu'au vendredi 08 février 2019

E-mail  (pour vous envoyer les informations du séjour)

NOM et Prénom de l'enfant

Né(e) le

NOM des parents

centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr


