Fiche de vœux
Coche selon tes envies :







Bubble
Escape game (Sarlat)
Via Ferrata (Marqueyssac)
Trampoline Park (Fly Arena)
Canoë Game







 Journée

"Vélo rail" (Bussière Galant)
 Journée "Cluedo" (Commarque)





12 au 31
juillet








Kapla
Veillée (rando de nuit)
Spectacles
Journée à Cornille

(Escape game, laser game en extérieur, accrobranche)

Ces vœux seront respectés autant que possible, dans la limite des
places disponibles.

Cochez les jours de présence (obligatoire)
L 11

M 12

M 13

L 18

M 19

M 20

L 25

M 26

M 27

J 14

V 15

J 21
Cornille

J 28

S 16

D 17

V 22

S 23

D 24

Veillée

Cluedo

V 29

S 30

Vélo rail

D 31

Dans le cadre de son 41ème Festival, l’Amicale Laïque du
Montignacois vous propose, avec le Festi’Jeunes, de rencontrer
des groupes de danseurs et musiciens, de participer à
l’organisation collective et bénévole du festival et de découvrir des
activités sportives, culturelles et ludiques.
Vous trouverez ci-après, la liste des activités du Festi’Jeunes 2022
et une fiche d’inscription pour les enfants nés entre 2005 et 2011.
Le mardi 12 et mercredi 13 juillet seront réservés à la préparation
du festival (pub, organisation du local et installation du matériel
pédagogique, préparation des lieux d’hébergement…). Nombre de
places limité.
Amicale Laïque du Montignacois - Espace Nelson Mandela
57, rue du 4 Septembre – 24290 MONTIGNAC
a-l-m2@orange.fr @ : festijeunes.alm@orange.fr

Amicale Laïque : 05.53.51.86.88 ou Manue : 06.08.09.64.56

Tarif de base :

DORDOGNE

HORS DEPARTEMENT

Quotient familial

Journée

½ jour sans
repas

Journée

½ jour sans
repas

Entre 0 et 400

4,00 €

3,00 €

9,50 €

6,00 €

Entre 401 et 620

6,00 €

3,80 €

9,50 €

6,00 €

Entre 621 et 1000

9,50 €

5,80 €

9,50 €

6,00 €

Entre 1001 et 1400

10,00 €

6,00 €

10,00 €

6,00 €

Plafond

14,50 €

9,00 €

14,50 €

9,00 €

Inscription
Festi’jeunes 2022
Bulletin à retourner à l'ALM avant le 4 juillet 2022

Nom___________________________________________________________
Prénom________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________
__________________________________________________________________

Cette tarification est calculée avec le quotient familial figurant sur votre
Notification d'Aides aux Temps Libres dont vous trouverez le tableau
récapitulatif ci-dessus. Afin de vous appliquer le tarif le plus juste, nous vous
demandons de nous fournir impérativement la photocopie de votre
notification.

Téléphone____________________________________________________
Email___________________________________________________________
Date de naissance_________________________________________

Si vous êtes dans le dispositif « RSA Socle » fournir également l’attestation
couvrant la période en cours.
Un droit d’inscription de 30 euros sera à régler dès l’inscription.
Attention ! Cette somme ne sera pas déduite de la facture finale…

Suppléments :
 Journée Cornille : 15,00 € (si participation de l’enfant)
 Journée Vélorail : 20,00 € (si participation de l’enfant)

 Possibilité d’échelonner le règlement selon un échéancier établi
(en faire la demande au moment de l'inscription)

Date et signature ______________________

Liste des documents à fournir :
❑ Copie de la notification d’Aide aux Temps Libre délivrée par la CAF
(si vous ne bénéficiez pas d’aides aux Temps Libres, merci de cocher la case suivante ❑)

❑ Attestation de la carte vitale sur laquelle figure l’enfant.
❑ Bulletin d’inscription complété et signé ainsi que la fiche de vœux.
❑ Fiche de renseignements 2022
❑ Droit d’inscription de 30 € (non remboursable et non déduit de la facture finale)
Règlement :

Chèque ❑

Espèces ❑

Compte tenu d’un nombre important de demandes
seuls les dossiers complets seront pris en compte.

