
Lieu :  Nicolaïte de Chaillot, 7 rue du Bouquet de Longchamp - PARIS 16  
 

De 9h à 18h 
 

Visite de l’Assemblée Nationale le lundi 16 avril à 9h, grands jeux, activités manuelles ... 

 
Tarif journée : 40 € 

Tarif membre de la Nico : 150 € 
Tarif non membre : 170 € 

Apporter son pique-nique, goûter fourni 
 

Date limite d’inscription :  
IMPERATIVEMENT AVANT LE MARDI 10 AVRIL 

Bulletin d’inscription et fiche sanitaire à rendre remplis et signés à Maxime  

 

Nicolaïte de Chaillot -  7 rue du Bouquet de Longchamp - 75116 Paris 
Tél : 06 45 25 56 78 - 01 47 27 38 50 

animationnicolaite@gmail.com  /  www.nicolaite.com 

 

  

 

 

 

CENTRE DE LOISIRS 
Pour les 6 à 12 ans 

Du 16 au 20 avril 2018 et/ou du 23 au 27 avril 2018 

Inscription semaine au centre de loisirs 
Du 16 au 20 avril 2018 et/ou du 23 au 27 avril 2018  

 
A retourner IMPERATIVEMENT avant le mardi 10 avril 2018 

 

Nom et prénom de l’enfant :………………………………………………………………………...……... 
 

Date de naissance :……/……./……………… 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom du responsable de l’enfant :………………………………………………………………… 
 

Tél 1 :…………………………………………………..Tél 2 :………………………………………………… 
 

E-mail……………………………………………………..@..................................................................... 
 
 

Nom de la personne qui vient chercher l’enfant :………………………………………………………… 
 
Inscription à la journée  

 
lundi 16 □     mardi 17 □     mercredi 18 □     jeudi 19 □     vendredi 20 □    
 
lundi 23 □      mardi 24 □     mercredi 25 □     jeudi 26 □    vendredi 27 □   

      
Les deux semaines □ 
 

Adhérent à la Nicolaïte de Chaillot   □   Oui     □   Non 
 

Tarif journée : 40€ 

Tarif semaine : 150€ 

170€ pour les non membres, 20€ de frais d’adhésion 

 
AUTORISATION PARENTALE 

  

 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Responsable de :…………………………………………………………………………………………….. 
 

Autorise les responsables de la semaine  : 

 □  À prendre toutes les mesures jugées nécessaires en cas d’accident. 
 □  À utiliser sur ses publications (site, brochures, affiches...) les photos sur lesquelles l’enfant  
      apparaît. 
  
Date et signature : 




