
Les crossettes 
Centre de Loisirs dienville 

 

Vacances Automne 2020 - Du 19 octobre au 30 octobre 

 

Fiche de réservation 

Nom : ……………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………….. 

Age et tranche d’âge : …………………….       3-6 ans        7-12 ans        

Merci de cocher les dates de présence de votre enfant : 

 

 

 Modalités d’inscription 
 

A partir du jeudi 1 octobre jusqu’au 12 octobre : 

Au centre de loisirs Les Crossettes :   4 place de la Mairie- 10500 Dienville 

Ou par MAIL : lescrossettes@gmail.com        ou tel : 03 25 92 79 97 
 
Dossier d’inscription :  A nous fournir pour valider l’inscription 
 

 Fiche de réservation 

 Fiche sanitaire de liaison et fiche de renseignements 

 Copie du carnet de santé (pages des vaccins, obligatoirement à jour) 

 Document CAF ou MSA précisant le QF (quotient familial) 

 Copie de l’assurance scolaire / extrascolaire de l’enfant 2020/2021 
 
Si votre enfant est déjà venu les mercredis, seule la fiche de réservation doit être 
remplie et rendue pour valider l’inscription.  
Un d’acompte de 30% est demandé, non remboursable. 

 
Pour toute inscription, le pratiquant doit adhérer  
à l’association Les Crossettes : 

 10€ adhésion annuelle 
 20€ adhésion annuelle famille + de 2 personnes 

 

      Sortie à retenir 
 
Mardi 20 octobre 13h30: intervention de Sandrine POINSOT, hypnothérapeute 
à PINEY : atelier gestion des émotions. Prévoir une tenue décontractée, sport.  

Vendredi 23 octobre 10h: sortie forêt (3/6 ans) sous réserve d’une météo 

clémente,  prévoir baskets ou bottes  

Vendredi 23 octobre 13h30: sortie vélo (+8ans), vélo en bon état, casque, sac à 
dos, bouteille d’eau.  

Jeudi 29 octobre 13h15: départ bus 13h30, retour  17h30 
- Sortie piscine (3/6 ans) maillot bain, serviette, gel douche, brosse à cheveux  
- Sortie laser Game (7/12ans) Tenue de sport, basket, prévoir un masque 
chirurgical 

Vendredi 30 octobre 14h : Chasse aux bonbons dans Dienville 

Jours Matin Repas 
Après-
midi 

Lundi 19 octobre    

Mardi 20 octobre    

Mercredi 21 octobre    

Jeudi 22 octobre    

Vendredi 23 octobre     
    

Lundi 26 octobre    

Mardi 27 octobre    

Mercredi 28 octobre     

Jeudi 29 octobre    

Vendredi 30 octobre    

A remettre lors de 

l’inscription 

mailto:lescrossettes@gmail.com

