T: +41 (0)21 801 53 67
administration@lespandamis.ch
www.lespandamis.ch

UAPE Les Pand’Amis
Route St-Fiacre 5a
1112 Echichens

.......................................................................................................................................

Centre aéré du 04 au 15 juillet 2022

Chers parents,
L’UAPE se transforme en centre aéré pour les vacances d’été 2022 et les inscriptions sont ouvertes dès à
présent. Le nombre de place est limité et celles-ci seront distribuées aux premiers annoncés.
Délai d’inscription : 24 juin 2022
Nous nous réjouissons de passer ces semaines de vacances avec vos enfants,
L’équipe Les Pand’Amis Echichens

..............................................................................................................................................................

Formulaire d’inscription - Centre aéré du 04 au 15 juillet 2022
Nom : ...................................................................

Prénom : ...................................................................

Age : ........................................................................

Allergie(s) :....................................................................

Tel. urgence n°1 : ....................................................

Tel. urgence n°2 : ..........................................................

Adresse de facturation :
Nom : .......................................................................

Prénom : .......................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................
Veuillez cocher les jours où vous désirez inscrire l’enfant
Lundi
Mardi
04 juillet 22
05 juillet 22

Mercredi
06 juillet 22

Jeudi
07 juillet 22

Vendredi
08 juillet 22

Mercredi
13 juillet 22

Jeudi
14 juillet 22

Vendredi
15 juillet 22

Journée, 7h30-18h30
Lundi
11 juillet 22

Mardi
12 juillet 22

Journée, 7h30-18h30
Autre remarque : .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Date : .......................................................................

Signature : ....................................................................

Nous attirons votre attention sur le fait que :
- Toute inscription est prise en compte dès réception. En cas d’annulation, le montant sera facturé dans
son intégralité.
- Tarification : La journée complète est à CHF 105.- Pour les enfants qui fréquentent une structure du
réseau AJEMA, les tarifs sont appliqués selon les revenus communiqués.
- Attention, la structure UAPE est ouverte sous réserve d'un nombre d'inscriptions suffisant
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UAPE Les Pand’Amis
Route St-Fiacre 5a
1112 Echichens

.......................................................................................................................................

Centre aéré du 08 au 19 août 2022

Chers parents,
L’UAPE se transforme en centre aéré pendant les vacances d’été 2022 et les inscriptions sont ouvertes dès à
présent. Le nombre de place est limité et celles-ci seront distribuées aux premiers annoncés.
Délai d’inscription : 24 juin 2022
Nous nous réjouissons de passer ces semaines de vacances avec vos enfants,
L’équipe Les Pand’Amis Echichens

..............................................................................................................................................................

Formulaire d’inscription - Centre aéré du 08 au 19 août 2022
Nom : ...................................................................

Prénom : ...................................................................

Age : ........................................................................

Allergie(s) :....................................................................

Tel. urgence n°1 : ....................................................

Tel. urgence n°2 : ..........................................................

Adresse de facturation :
Nom : .......................................................................

Prénom : .......................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................
Veuillez cocher les jours où vous désirez inscrire l’enfant
Lundi
Mardi
08 août 22
09 août 22

Mercredi
10 août 22

Jeudi
11 août 22

Vendredi
12 août 22

Mercredi
17 août 22

Jeudi
18 août 22

Vendredi
19 août 22

Journée, 7h30-18h30
Lundi
15 août 22

Mardi
16 août 22

Journée, 7h30-18h30
Autre remarque : .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Date : .......................................................................

Signature : ....................................................................

Nous attirons votre attention sur le fait que :
- Toute inscription est prise en compte dès réception. En cas d’annulation, le montant sera facturé dans
son intégralité.
- Tarification : La journée complète est à CHF 105.- Pour les enfants qui fréquentent une structure du
réseau AJEMA, les tarifs sont appliqués selon les revenus communiqués.
- Attention, la structure UAPE est ouverte sous réserve d'un nombre d'inscriptions suffisant

