ASSOCIATION NORD LOISIRS
PRÉ-RÉSERVATION VACANCES FÉVRIER 12-17 ANS
21/02/22-04/03/22
Dans l’attente de nos programmes qui vous seront proposés le
25/01/22, nous vous proposons de pré-réserver la présence de votre
enfant pendant ces vacances de février avec un chantier VVV monté
par les jeunes et une deuxième semaine sur les thèmes « initiation à
la culture japonaise » pour les pré-ados et « Projet RAP » pour les
ados.
Votre inscription est modifiable jusqu’au 16/02/22 à 10h, si elle
n’a pas été modifiée d’ici là elle sera automatiquement validée (si votre
dossier est complet).
Nous vous recommandons de passer par notre portail famille
en
scannant
le
QR
CODE
ci-contre
ou
en
entrant
le
lien
suivant :
https://nordloisirs.portail-familles.app/home. Si vous ne disposez pas d’internet il vous est
toujours possible d’utiliser cette version papier.
Merci d’écrire avec un stylo noir en MAJUSCULES
Je m’inscris (Nom- Prénom) ..………………………………………………………………………………….
Scolarisé à (nom de l’établissement scolaire) …………………………………………………………....
Adresse mail …………………………………………… Tél : ……………………………………………………..

Régime alimentaire avec viande ◻ sans viande ◻
Allergie alimentaire ◻ PAI ◻

VACANCES FÉVRIER 2022
Veuillez cocher la semaine où vous souhaitez vous préinscrire.
Semaine 1 : « VVV à Arnaud Bernard » projet monté par les jeunes dans le quartier,
accueil gratuit pour 12 personnes MAX.
Toute modification-annulation doit être notifiée par mail.
Date maximale d’annulation le 16/02/2022
Lundi
21/02

Mardi
22/02

Mercredi
23/02

Jeudi
24/02

Vendredi
25/02

Semaine 2 : « SEMAINE CULTURE » Pour les pré-ados « initiation à la culture
japonaise » (12 MAX) et pour les ados « Projet Rap » (12 MAX)
Toute modification-annulation doit être notifiée par mail.
Date maximale d’annulation le 23/02/2022
Lundi
28/02

Mardi
01/03

Mercredi
02/03

Jeudi
03/03

Vendredi
04/03

Construire ensemble les citoyens de demain
· 13 Boulevard d’Arcole, 31000 Toulouse ·
· 05 61 13 60 19 · www.associationnordloisirs.com ·
· nordloisirs@gmail.com · Numéro SIRET : 34458333100014 ·
· Numéro d’habilitation Jeunesse et Sports : 0310097 · Code APE : 9499Z · 12/01/22

TARIFS
Les tarifs selon le quotient familial
Le coût des repas est en supplément, il est calculé selon le quotient familial et sur la base des factures
cantine de la Mairie de Toulouse.

Cotisation annuelle (13 euros/famille) à régler une fois en début d’année

Quotient familial
(pensez à nous fournir un justificatif)

Tarif journée

≤ 300
300,01 – 400
400,01 – 650
650,01 – 800
800,01 – 1100

10
15
25
38
42

≥ 1100,01

€
€
€
€
€

50 €

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute inscription qui ne sera pas annulée par mail (inscriptionsnordloisirs@gmail.com) 72
heures (jours ouvrés soit du lundi au vendredi) avant la date réservée sera facturée.
HORAIRES DU CLUB ADOS
Accueil l’après-midi de 13h30 à 14h00, Début des activités 14h00
Sortie à la journée accueil spécifique soit à 9h00, soit à 10h00
Je confirme mon inscription aux dates notées ci-dessus.
À Toulouse, le : …………………………………………………………….…………………………………………………………………..…
Nom, Prénom : …………………………………………………………….………………………………………………………………………
Signature du responsable légal

Signature du jeune

…………………………………………………………….

…………………………………………………………………...

