
Centre d’animations de Peynier – 15, avenue St Eloi - 13790 Peynier 
Tél : 04 42 53 11 44 ou 06 13 91 61 28 

 
 

 
 
 
 
 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2017 
 

 
Je soussigné(e) ………………………......................……….…père, mère, tuteur légal de l’enfant :  
 

(Nom)……………………………………………………(Prénom)………………..………………déclare :  
 

• Autoriser mon enfant à participer aux vacances de la Toussaint 2017 (activités et sorties 
organisées), proposé et mené par l’IFAC dans le cadre de la gestion du centre d’animations 
IFAC de Peynier.  

 
Dates :   du 23 Octobre au 3 Novembre 2017 
Horaires : Du 23 au 27/10 : Rendez-vous à 9h à l’EJ sauf le lundi où les jeunes pourront venir à partir de 10h.         
Du 30/10 au 3/11 : Rendez-vous à 9h30 à l’EJ (pour le tournoi de foot le 30/10 rdv à la Garenne) sauf le mardi 
31/10 : rdv à 15h à l’EJ et fin à 23h.  
Les activités se terminent vers 17h et l’espace jeunes reste ouvert jusqu’à 18h.  
 Tarifs : 1) Projet audio & expression du 23 au 27/10 : 40€ / 50€ / 55€ selon le quotient familial 
   2) Pour la semaine du 30/10 au 3/11 : 40€ / 50€ / 55€ 
   3) Inscription à la journée : 12€ / 15€ / 17€ (Les jeunes s’inscrivant à la semaine seront prioritaires)  
              4) Pour le tournoi de foot inter-espace jeunes un tarif spécifique est appliqué : 5€ / 7€ / 8€ 
Infos : Prévoir une tenue adaptée pour chaque activité, une bouteille d’eau dans un sac à dos pour les sorties, 
Les repas sont pris en charge. Prévoir un costume pour la soirée Halloween.  
 
Cochez les cases des jours qui vous intéressent : 
 

 DU 23 AU 27/10 : Projet audio & expression 
 

 JEUDI 26/10 : Sortie au château de la Barben 
 

 LUNDI 30/10 : Tournoi de foot inter-espace jeunes (à la Garenne) 
 

 MARDI 31/10 : Soirée Halloween 
 

 JEUDI 2/11 : Paintball & Padel (à Trets & au Tennis club de Peynier) 
 

 VENDREDI 3/11 : Grande chasse à l’homme (à Châteauneuf-Le-Rouge) 
 
 

• Je déclare avoir pris connaissance du déroulement, et des conditions de pratiques des activités. 
 

• En cas de problème de santé concernant mon enfant, j’autorise les organisateurs à prendre toutes 
les dispositions nécessaires, y compris de permettre l’hospitalisation ou les interventions 
médicales prescrites par des praticiens spécialisés.  

 
                                                                               Date    Signature  

 

 

 


