Formulaire d’inscription à l’école d’été juillet 2020
L’école d’été commence cette année le lundi 29 juin et sera ouverte jusqu’au vendredi 31 juillet.
Comme il est d’usage au Jenu la vie en plein air reprendra ses droits! Jeux d’eau variés et originaux, expériences
scientifiques incroyables, grands jeux collectifs et projets de créativité, musique et danse, toute l’équipe attend ce
moment joyeux et heureux avec impatience et de nombreuses surprises attendront vos enfants tous les jours
pour leur faire passer un été inoubliable !
La journée pourra être prolongée par des ateliers d’approfondissement variés (musique, graphisme, sports,
anglais)
L’école d’été est réservée exclusivement aux enfants scolarisés au Jenu à l’exception des frères et sœurs et
cousins et cousines et de nos anciens élèves.
Les horaires :
Journée: 9h /16h00 - Matin+repas: 9h/13h00 - Après-midi+repas: 12h/16h00
Matin seul : 9h/12h - Après-midi seul : 13h00/16h00.
Gouter + atelier : 16h/17h30
- Formule A: 400€ pour 5 journées complètes / Formule A + gouter et atelier : 530€
- Formule B: 330€ pour 5 demi-journées (matin ou après-midi + repas) /Formules B + gouter et atelier : 460€
- Formule C: 290€ pour 5 demi-journées sans déjeuner (matin ou après-midi) /Formule C + gouter et atelier :
330€
- Inscription à la journée : 80€ / journée + activité : 106€
- Demi-journée avec repas (matin ou après-midi): 66€
- Demi-journée seule (matin ou après-midi) : 58€
- Inscription unitaire au gouter + atelier : 26€
Pour le déjeuner : Merci de prévoir un lunch box contenant un repas froid.
Nom de l’enfant: ......................................................................
Merci de cocher la ou les semaine(s) choisie(s) :
☐ Semaine 1 (29/06-3/07) ☐ Semaine 2 (6-10/07)
☐ Semaine 4 (20-24/07)
☐ Semaine 5 (27-31/07)

☐ Semaine 3 (13-17/07)

Inscription à la semaine :
☐Formule A ☐Formule B (matin) ☐Formule B (après-m.) ☐Formule C (matin) ☐Formule C (après-m.)
☐ avec gouter et atelier
Inscription à la journée merci de préciser le(s) jour(s) :
☐Lundi ☐Mardi ☐Mercredi ☐Jeudi ☐Vendredi
☐ avec gouter et atelier
Inscription à la demi-journée merci de préciser le(s) jour(s), d’entourer matin ou après-midi, et cocher avec ou
sans repas :
☐Lundi (matin , après-midi) ☐Mardi (matin , après-midi) ☐Mercredi (matin , après-midi)
☐Jeudi (matin , après-midi) ☐Vendredi (matin , après-midi)
☐ Avec repas
☐ Sans repas
☐ avec gouter et atelier
Signature :

