
 

Bulletin de réservation  

ÉTÉ 2022 

  « SEXION ADOS »                                                

NOM – Prénom : ………………………………….…………………………………………………………………………………….…..… 

Date de naissance : ………………………………..……. Age : ……….………............................................................  

Téléphone : ___ /___ /___ /___ /___ / Responsable de l’enfant : ……………………….........................…… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Cochez vos réservations. Attention : pour les sorties, activités à places limitées :  

un seul moyen pour réserver : le téléphone ou la visite au bureau du centre socioculturel ! 

Ce bulletin est néanmoins obligatoire pour confirmer la réservation ! 

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MERCREDI 8 JUIN :  
- ACCUEIL PHYSIQUE À PARTIR DE 8H 

- ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE À PARTIR DE 9H 

 

 

 

Jour et date 
Navette 
matin 
Sansac 

Matin Repas Après-midi Séjours 

Vendredi 8 juillet    


Lundi 11 juillet    


Mardi 12 juillet    


Mercredi 13 juillet    


Jeudi 14 juillet FÉRIÉ

Vendredi 15 juillet FERMÉ

Lundi 18 juillet    


 

Ardèche 



Mardi 19 juillet    

Mercredi 20 juillet    

Jeudi 21 juillet    

Vendredi 22 juillet    

Lundi 25 juillet    






Carcans 



Mardi 26 juillet    

Mercredi 27 juillet    

Jeudi 28 juillet    

Vendredi 29  juillet    

 

 



* Un pique-nique devra être fourni par les PARENTS les 25, 26, 29, 30 et 31 août en 

raison de la fermeture du restaurant scolaire d'Ytrac 

 

 

 

 
  

   

 

 

Signature des parents, 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Centre socioculturel "A la Croisée Des Autres" – accueil@csalacroiseedesautres.fr 

3 Rue Pierre de Coubertin 15130 YTRAC - 04.71.46.83.00 – www.centresocioculturelytrac.fr 

 

Jour et date 
Navette matin 

Matin Repas Après-midi Séjours 
Sansac St Paul 

Lundi 1 août     


Mardi 2 août     


Mercredi 3 août     


Jeudi 4 août     


Vendredi 5 août     


Lundi 8 août     


Mardi 9 août     


Mercredi 10 août     


Jeudi 11 août     


Vendredi 12 août     


Lundi 15 août FÉRIÉ

Mardi 16 août 

FERMÉ
Mercredi 17 août 

Jeudi 18 août 

Vendredi 19 août 

Lundi 22 août     


Mardi 23 août     


Mercredi 24 août     


Jeudi 25 août    * 


Vendredi 26 août    * 


Lundi 29 août    * 


Mardi 30 août    * 


Mercredi 31 août    * 


http://www.centresocioculturelytrac.fr/

