16 rue des Ayguinards
38240 MEYLAN
0476903285 / info@horizons-meylan.com

VACANCES De février du 10 au 16 février
Madame, Monsieur
Dans le cadre des vacances au PAJ, plusieurs sorties et activités sont programmées au PAJ tout au
long de la semaine. Ces activités sont l’occasion de passer un moment convivial ensemble pendant
les vacances, encadrées par une animatrice des PAJ.
Activités prévues:

-

10 février - 13h30-17h30 – « Biennale Arts Sciences Experimenta » Prévoir un gouter à partager.
13 février 14h-18h – « Cookies party et Jeux vidéo» : Prévoir des jeux de Wii, de PS4 et un gouter à
partager
14 février 14h-17h – « ciné pop corn» prévoir un goûter à partager et des dvd
14 février 18h30-21h – « Casino Royal» prévoir un plat à partager
15 février– 14h-18h « Escape Game»: Prévoir sa carte de bus ( si abonnement mensuel)
16 février – 11h-18h « Hamburger maison + tournoi de Retrogaming »

Conditions : avoir rendu la feuille d’inscription annuelle (cotisation au PAJ ou adhésion Horizons), le coupon
des sorties signé ainsi que le règlement du montant de la sortie en fonction du quotient familial. Être âgé
de 11 à 17 ans.
Les sorties pourront être annulées si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant, si la sortie est annulée, le PAJ
sera ouvert sur les horaires 14h-18h.

(TARIFS AU DOS DE CE DOCUMENT)
(Coupon détachable à remettre aux animateurs)

……………………………………………….……………………………………………….…….…………………………………
Je soussigné(e)……………………………………………….autorise mon enfant…………………………………….
à participer :
q
q
q

1) 10/02 Biennale Arts Sciences
2) 13/02 Cookies party et jeux video
3) 14/02 Ciné pop corn

Prix payé par sortie :

1) Gratuit
2) Gratuit
3) Gratuit

4) Gratuit
5)…..………..€
6) 3€

q
q
q

4) 14/02 Veillée Casino Royal
5) 15/02 Challenge the room (tarif 1 )
6) 16/02 Hamburger maison + Retrogaming (3 € )

Quotient familial : …….
TOTAL : ………€

Signature des parents :

TARIFS PAR SORTIE SELON LE QUOTIENT FAMILIAL :

QUOTIENT
FAMILIAL
1) 15/02
Challenge
the room

0 à 380 381 à 545

3,90

5,60

546 à
710

711 à
875

876 à
1040

6,50

7,80

9,1

1041
1206 à 1371 à
à
1370
1800
1205

10,4

11,7

12,40

< 1800

13

Exterieur Exterieur
> 1800
< 1800

13,70

15

