
 
 

 

Vous propose son 

CENTRE AÉRÉ 
D’octobre  

Du lundi 14 au vendredi 18 
octobre 2019 

qui se déroulera à l’UAPE de 
Buchillon « Les Matelots » situé 

dans le bâtiment scolaire  

 Ligne directe 021 807 06 75 
 

Découpez et renvoyez le bulletin d’inscription 
à l’adresse suivante : 

Association Pomme-Cannelle 

Route du Vignoble 49 

1175 Lavigny 

 



   Octobre 2019 
 

 

TARIFS  

Les tarifs appliqués sont en fonction de votre 
contrat avec l’AJEMA. 

Tarifs hors réseau AJEMA : 

Journée complète 105.- 

Journée partielle 73.50 

 

Les inscriptions sont à rendre au plus tard le lundi 30 

septembre 2019, les places étant limitées, la priorité 
sera donnée par ordre d’arrivée (un minimum de 6 
enfants inscrits par jour est obligatoire pour que le 
centre aéré ait lieu). Si le jour est déjà complet nous vous 
contacterons par téléphone pour vous informer.  

Nous attirons votre attention sur le fait que toute 
inscription est définitive. En cas d’annulation, le 
montant sera facturé dans son intégralité. 

Merci de nous avertir si une autre personne que vous, 
vient chercher votre enfant. 

 

Pour des informations supplémentaires veuillez 
contacter : Sandrine Terzi Stocker  079 156 13 72  

sandrine.terzi@pomme-cannelle.ch 



   Octobre 2019 

 

INSCRIPTION DE L’ENFANT (UN BULLETIN PAR ENFANT)

Nom :  .....................................................  Prénom :  ...................................................  

Age :  ......................................................  Localité : ....................................................  

UAPE :  ...................................................  Inscrit au réseau AJEMA ❑ 

Téléphones d’urgences (OBLIGATOIRE) 

1. .............................................................  2.  ...................................................................  

3. .............................................................  

Allergies/autres : 
………………………………………………………………………………………… 

Mettre une 
croix selon vos 

besoins. 

Journée 
complète 
7h-18h30 

Journée 
partielle 
7h-14h 

Journée 
partielle 

11h-18h30 

Heure d’arrivée et de 
départ approximative 

Lundi 
14.10.2019 

    

Mardi 
15.10.2019 

 
Journée complète 

uniquement 
 

Mercredi 
16.10.2019 

 
Journée 

complète 
uniquement 

  

Jeudi 
17.10.2019 

 
Journée complète 

uniquement 
 

Vendredi 
18.10.2019 

    

 

Nous vous informons que vous pouvez amener votre enfant jusqu’à 9h et 
venir le chercher dès 17h. 

ADRESSE DE FACTURATION 

Nom :  .....................................................  Prénom :  ...................................................  

Adresse :  ...............................................  Localité : ....................................................  

Adresse mail : ................................................................................................................  

 

Date et Signature : 
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