
FICHE D’INSCRIPTION VACANCES DE PRINTEMPS 2018 .                                                

Du 9 au 13 Avril . 

A rendre au plus tard 3 jours avant la date de la première activité choisie. 

Enfant : Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………….. 

Date de naissance: ………………………….  Fille  Garçon  

Responsable de l’enfant : Nom et prénom ………………………………………………………….. 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal:…………… ……Commune : …………………………………… 

 : …………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………..@…………………………………………………….. 

Autorisation parentale :  

Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement du centre 

de loisirs, je soussigné, responsable légal de l’enfant qui est inscrit : 

Autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées par les organisateurs du centre de 

loisirs, à l’intérieur ou à l’extérieur du centre. 

 Autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale. 

Dégage l’association de toutes responsabilités en cas de vol ou de perte d’objets personnels. 

 Autorise la prise de photographies dans le cadre du séjour. 

Cochez 

la case  

Dates 
Horaires Activités  

Choix des Arrêts de bus  

ou lieux d’activités. 
** 

Tarifs* 

QF≤775 QF≥776 

 9 Avril  
Sports 

Américains 

Rendez-vous au stade  de Football  
de Roulans de 13h30 à 17h30. 

CCDB 1€ 3€ 

  13H30 
- Ext’ 2€ 4€ 

 

 Escape 

game  

Chalezeule 

 
CCDB 13€ 15€ 

10 Avril  

14h10  

18h00   
 

Ext’ 15€ 17€ 

 

 

RIGNEY (maison médicale) 14h10/ 18h. 

LAISSEY (gare) :14h35 /17h35. 

ROULANS (périscolaire) :  14h25 / 17h45 

POULIGNEY (école) : 14h20 / 17h50. 
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Dates 

Horaires 
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QF≤775 QF≥776 

 

11 Avril 

16h  

21h20 

Laser-

game 

+ Fast 

food 

 18€ 20€ CCDB 

 20€ 22€ Ext’ 

 

 

 

12 Avril  

11h45 

17h30 

RADIO 

PIZZA 

JEUX  

 2€ 4€ 
 

CCDB 

 3€ 5€ Ext’ 

 

13 Avril  

12h45 

18h05 

Pêche à 

Rigney 

 8€ 10€ CCDB 

 9€ 11€ Ext’ 

Veuillez choisir les activités et les arrêts de bus en cochant les cases correspondantes :   

CONTACT  

Kévin Walkiewiez 26 grande Rue 25640 Roulans /   tel : 06.32.89.46.67 /  

Email : ctj.francas.ccva@gmail.com / Site internet : www.secteurjeunes-ccdb-francas.jimdo.com 

Rendez Vous au bâtiment « Le 

Centre » 26 grande rue  à Roulans 

de 11 h 45 à 17h30. 
 

 

*Tarifs: calculés en fonction du quotient familiale fournis par la CAF.  

**CCDB: Habitants de la Communauté de Communes Doubs-Baumois. 

**Ext’: Habitants à l’extérieur de la Communauté de Communes Doubs-Baumois.  

Remplir la fiche d’inscription. 

Première inscription : Fournir les documents suivants : (disponibles en téléchargement sur  

www.secteurjeunes-ccdb-francas.jimdo.com). 

- fiche de renseignements + fiche sanitaire de liaison + copie des vaccins 

Règlements  possibles : par chèque à l’ordre « les Francas du Doubs », en espèces dans une enve-

loppe avec nom et prénom inscris, virement sur demande et chèques vacances ANCV. 

RIGNEY (maison médicale) : 16h /21h20 

ROULANS (périscolaire) :16h15/21h05. 

POULIGNEY (école) : 16h10/21h10 

LAISSEY (gare)  16h25/20h55. 

OSSE (école) : 16h05/21h00. 

CHAMPLIVE (mairie) : 16h10/20h55 

POULIGNEY (école) : 13h10/17h45 

ROULANS (périscolaire) :13h05/17h50. 

LAISSEY (gare) : 12h55/17h55 
OSSE (école)  : 12H45/18H05 

Sur place (étangs de  Rigney):  
13h30/17h35 
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