
 

Récréaprem’s 
Fiche d’inscription à retourner  

 
Nom et prénom de l’enfant 1 : _________________________________  Né(e) le ________________Classe _____ 
Nom et prénom de l’enfant 2 : _________________________________  Né(e) le ________________Classe _____ 
Nom et prénom de l’enfant 3 : _________________________________  Né(e) le ________________Classe _____ 
 

Filiation   : ___________________________________________________________________ 
Téléphone  :  ___________________________________________________________________ 
Adresse pour les envois : e-mail : ____________________________________________________________ 
    ou postale : ______________________________________________________________ 
 

J’atteste avoir compris le fonctionnement des stages et par ma signature, je valide l’inscription de mon(mes) enfant(s) à ces activités. 
Je déclare que mon(mes) enfant(s) est(sont) assuré(s) en RC et accident. L’Anim’ Randogne-Bluche décline toute responsabilité en cas d’accident ou de dommages. 

 
 
 
 

Lieu et date ____________________________      Signature du représentant légal : _______________________________   
 
 

Cette fiche d’inscription est à retourner dans l’enveloppe jointe  
à Alexandra Duchemin, ch. de Crételles 28, 3975 Randogne 

Pour tous renseignements : Tél : 077/474.16.86 (Alexandra) ou 027/480.22.18 (Stéphanie) 
 

Notre famille n’est pas encore membre de l’Anim’ et souhaite le devenir ; cotisation annuelle de Fr. 50.- +50.- 
Activités Membre de l’Anim’ 

Fr. 8.- l’activité 
Non-membre de l’Anim’ 

Fr. 13.- l’activité 

Prénom(s) 

1er enfant 2e enfant 3e enfant 1er enfant 2e enfant 3e enfant 
_________ _________ _________ _________ _________ _________ 

1. Balade aromatique  *       
2. Peinture sur porcelaine / 
    Déco d’Halloween  *       

3. Samaritains       

4. Escrime       

5. Brico-déco  *       

6. Danser sur les mots       

ou Inscription à toutes 
les activités 

Forfait complet Fr. 40.- par enfant Forfait complet Fr. 65.- par enfant 

      

TOTAL à payer    Fr. __________________________ 
 

***Les activités signalées par un  sont ouvertes aux classes enfantines (1H et 2H) ! 
 

 

Le total des coûts des activités est à payer avant le 31 août 2018 
 

Sur le compte Raiffeisen Anim’ Randogne Bluche 3975 Randogne IBAN CH40 8061 5000 0011 1774 4 
 

  



 Récréaprem’s 
Fiche d’information à conserver 

 

L’Anim’ Randogne-Bluche propose les activités suivantes dans le cadre des Récréaprem’s 
aux enfants des classes primaires (3H à 8H) de l’école des villages de Bluche, Randogne et Mollens. 

 

Les activités signalées par un  sont ouvertes aux classes enfantines (1H-2H) ! 
 

 

Activité Lieu Date Descriptif Incrit 

 
1. Balade aromatique  Randogne Mercredi 5 septembre 2018 

14h à 16h30 
En balade avec Marlène Galetti à la découverte des plantes de 
notre région : découvrir leurs bienfaits, apprendre à reconnaître les 
bonnes plantes et les cuisiner.  

  oui 
 non 

Fr. _____ 

 

2. Peinture sur porcelaine 
 et Déco d’Halloween  

Randogne 
Ancienne 

école 
Mercredi 10 octobre 2018 

14h-16h30 
Un après-midi pour découvrir la peinture sur porcelaine avec 
Evelyne Reuse. Et avec l’Anim’ prépare des décorations 
d’Halloween pour la grande soirée du 31 octobre. 

  oui 
 non 

Fr. _____ 

 
3. Samaritains  

Randogne 
Ancienne 

école 
Mercredi 14 novembre 2018 

14h-16h 
Les accidents, petits ou grands, font partie du quotidien. Viens 
apprendre les gestes qui sauvent, à donner l’alerte, à soigner une 
petite blessure avec les samaritains de Crans-Montana. 

  oui 
 non 

Fr. _____ 

 
4. Escrime Randogne 

Salle de gym 
Mercredi 20 mars 2019 

13h30-16h30 
L'escrime est un sport de combat, où deux adversaires s'affrontent 
et tentent de se toucher avec la pointe de leurs armes blanches. 
Viens découvrir ce sport avec le cercle d’escrime de Sierre. 

  oui 
 non 

Fr. _____ 

 
5. Brico-déco  Randogne Mercredi 17 avril 2019 

14h-16h30 Atelier bricolage pour décorer les villages 
  oui 
 non 

Fr. _____ 

6. Danser sur les mots, 
 l’eurythmie 

Randogne 
Salle de gym 

Mercredi 15 mai 2019 
14h30-16h 

Viens découvrir le monde magique des sons de l’alphabet. Les 
mots sont un peu comme de la musique, tu apprendras à danser et 
à faire une chorégraphie avec ton nom et ton prénom. 

  oui 
 non 

Fr. _____ 

    cotisation à l'Anim' pour les familles ne cotisant pas déjà 
et désirant devenir membre 50.- 

  oui 
 non 

 Une petite collation est prévue par l’organisation lors de chaque activité. 
 Une confirmation de l’activité mentionnant l’heure, le lieu de rendez-vous et l’équipement parviendra aux participants une semaine avant le stage. 
 En cas de non-participation, le montant payé ne sera pas remboursé. 

 

TOTAL 

 
 

 

Le total des coûts des activités est à payer avant le 31 août 2018 
Sur le compte Raiffeisen :   Anim’ Randogne Bluche   3975 Randogne  IBAN CH40 8061 5000 0011 1774 4 

 


