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Par rapport au contexte actuel : 
 
 Les séances seront faites au maximum en extérieur. Si la météo ne le permet pas, nous 
nous installerons dans un espace assez grand pour respecter les distances minimales entre 
enfants. (Sachant que nous accueillons maximum 10 enfants par séance, par ordre d’inscription) 
 
 Je vais veillée personnellement à ce qu’il n’y ait pas de contact physique entre les enfants 
mais que aucune pression soit faite sur eux. 
 

 Les objectifs de ces ateliers restent l’épanouissement de l’enfant, sa 
sociabilisation et l’apprentissage par le JEU. 
 
 
 Il est important que les enfants se retrouvent et c’est par le biais du jeu que nous allons 
aborder cette situation délicate que nous avons traversée et qui continue encore (en beaucoup 
plus léger). Certains ne sont pas retournés à l’école (pour diverses raisons) et c’est aussi pour 
cela que les ateliers nous semblent très importants cette année.  
 
 De plus, nous avons décidé d’arrêter les ateliers enfants (1h - pendant la période 
scolaire) à partir de septembre 2020 pour ne garder que les ateliers jeux pendant les vacances 
scolaires. 

 

Pour les séances, merci de prévoir, pour votre enfant, une petite bouteille d’eau avec son nom 
+ une casquette ou chapeau et un masque si vous le souhaitez. 

 

M.     ou     Melle 

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

Age et date de naissance : ….……………………………  

A joindre au bon d’inscription : 

➢ Le règlement (en espèces, virement, Paypal ou par chèque à l’ordre de Sonia Loizel) 

➢ L’autorisation parentale (s’il s’agit d’une inscription pour un mineur 
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J’autorise LDS Accompagnement à diffuser des photos ou vidéos sur lesquelles mon enfant apparaît. 

(Merci d’entourer la case de votre choix) :      OUI      ou      NON 

❖ Personne à contacter en cas d’urgence : 

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

Adresse : ………….............................................................................................................................  

Code postal - Ville : ………………………………………………………………………………………………………….........  

Tél fixe : .................................................................. Tél portable : ...............................................  

Adresse mail : ………………………..................................... Lien avec l’enfant : ………………………………… 

❖ Autorisation parentale : 

Je soussigné/e Monsieur ou Madame ……………………………………………………………………………………………  

Demeurant (adresse complète) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Et agissant en tant que père / mère / tuteur, autorise l’enfant ………………………………………………………………… 

à participer aux activités mentionnées ci-dessus.    Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant. 

 

Date :                                                                                        Signature : 

 

Votre 
choix 

(Cochez) 

Engagement séance(s) Tarifs Mode de règlement Règlement reçu 
Cadre réservé à LDS 
Accompagnement 

 Séance du 15/07/2020 – 14h à 16h 15 €  Espèces/chèque/virement/Paypal  

 Séance du 22/07/2020 – 14h à 16h 15 €  Espèces/chèque/virement/Paypal  

 Séance du 05/08/2020 – 14h à 16h 15 € Espèces/chèque/virement/Paypal  

 Séance du 19/08/2020 – 14h à 16h 15 € Espèces/chèque/virement/Paypal  

 Séance du 29/08/2020 – 14h à 16h 15 € Espèces/chèque/virement/Paypal  

 Les 5 séances ci-dessus 67,5 €  Espèces/chèque/virement/Paypal 
En 1 fois / En 2 fois 

 

 

Votre enfant assiste aux 5 dates, une réduction vous est offerte, vous obtenez les 5 séances pour 67.50 € au lieu de 75 

€ soit 10 %. 

 

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription.                

Date :                                                                                    Signature : 
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