Récréaprem’s
d'Automne 2022
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 : ____________________________________________________________
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 avant le 7 septembre 2022
à Alexandra Duchemin, ch. de Crételles 28, 3975 Randogne
Pour tous renseignements : Tél : 077/474.16.86 (Alexandra) ou 076/234.58.89 (Stéphanie)
Membre de l’Anim’
Fr. 8.- l’activité
1er enfant 2e enfant
3e enfant

Activités

Prénom(s) _________ _________ _________

Non-membre de l’Anim’
Fr. 13.- l’activité
1er enfant
2e enfant
3e enfant
_________

_________

_________

Sculpture sur bois













Cirque

























réservé aux 3H à 8H

Atelier pâtisserie
ou
Inscription à toutes
les activités
TOTAL à payer

Forfait complet Fr. 20.- par enfant







Forfait complet Fr. 33.- par enfant







Fr. __________________________

Le total des coûts des activités est à payer avant le 11 septembre 2022
Sur le compte Raiffeisen Anim’ Randogne Bluche 3975 Randogne IBAN CH04 8080 8008 2849 6480 8
N’hésitez pas à contacter l’Anim’ si votre enfant ne peut pas participer pour des raisons financières stephanie.bonvin@netplus.ch

Récréaprem’s d’automne 2022
Fiche d’information à conserver

L’Anim’ Randogne-Bluche propose les activités suivantes dans le cadre des Récréaprem’s
aux enfants des classes 1H à 8H de l’école des villages de Bluche, Randogne et Mollens.
Activités

Lieu

Sculpture sur bois

Bluche

Cirque
réservé aux 3H à 8H

Atelier pâtisserie





Granges
Salle de
gymnastique

Randogne
Salle de gym
centre scolaire

Date

Descriptif

Inscrit

Mercredi 14 septembre 2022 Un après-midi en compagnie de Jean-Claude Zermatten
artiste amateur qui aime travailler le bois. Démonstration et
14h à 16h
petit atelier initiation pour découvrir l’art de la sculpture sur
(en cas de mauvais temps,
bois.
l’atelier est reporté au 21.09)

 oui
 non
Fr. _____

Viens découvrir les arts du cirque et t’initier aux différentes
activités proposées par l’école Circ’à’Sierre. Acrobaties,
jonglerie, équilibre, aérien…

 oui
 non
Fr. _____

Avis aux petits gourmands et aux pâtissiers en herbe ! Un
Mercredi 16 novembre 2022
atelier tout en sucre pour pâtisser, t’amuser et décorer des
14h à 16h
gâteaux en tout genre.

 oui
 non
Fr. _____

Samedi 8 octobre 2022
entre 14h et 16h30
(infos suivront)

Une petite collation est prévue pour les enfants 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.

Le total des coûts des activités est à payer avant le 11 septembre 2022
Sur le compte Raiffeisen Anim’ Randogne Bluche 3975 Randogne IBAN CH04 8080 8008 2849 6480 8
N’hésitez pas à contacter l’Anim’ si votre enfant ne peut pas participer pour des raisons financières stephanie.bonvin@netplus.ch

