Programme Juillet 2020 / Activités au JENU
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afin de permettre à vos enfants de vivre des moments inédits au Jardin d'enfants les ateliers vous sont proposés
à la journée: A vous de les inscrire selon leurs centres d'intérêt!
In order for your children to live a variety of new experiences at UNNS, the activities are offered day by day: you
can choose following her/his preference!
Coût par atelier de 16h à 17h30 : 26€
Nous souhaitons que notre enfant............................................................................. participe à/aux atelier(s) coché(s) ci-dessus.
Nous joignons le règlement d’un montant de ..........................
Date :............................................
Signature :

O par chèque

O par virement

