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DATES D’INSCRIPTIONS
A compter du mercredi 30 mai 2018, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le 1er jour d’inscription est réservé aux laurentins

INSCRIPTIONS et INFORMATIONS
Hôtel de Ville - 222, Esplanade du Levant - 06700 Saint-Laurent-du-Var

Tél. 04 92 12 42 93
POUR UNE QUESTION D’ÉQUITÉ DANS LA FILE D’ATTENTE, VOUS NE POUVEZ INSCRIRE QUE VOS ENFANTS.

AUCUNE RESERVATION NE POURRA ÊTRE FAITE POUR LES ENFANTS D’AUTRES FAMILLES.

PRIX DU SÉJOUR : en fonction du quotient familial.
PIÈCES À FOURNIR : fiche d’inscription et fiche sanitaire (à télécharger sur le site de la ville), copie des  vaccins, 
attestation d’assurance responsabilité civile, 2 chèques de caution pour le docteur et la pharmacie. Si l’enfant 
n’est pas inscrit à la cantine : copie de l’avis d’imposition 2017 (revenus 2016), attestation de paiement et de 
quotient familial de la CAF et justificatif de domicile.

RÉUNION D’INFORMATIONS AUX PARENTS
LE MARDI 26 JUIN 2018 à 19h à l’école MICHELIS 2

343 Avenue des Plans - 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR

L’animation Sow-Lanta verra s’affronter les différentes tribus autour de challenges inspirés par le jeu ori-
ginal. L’immunité sera mise en jeu à chaque épreuve permettant à l’équipe victorieuse d’être épargnée du 
célèbre vote. Les épreuves d’adresse, de logique, de force et de résistance seront les maîtres-mots. La straté-
gie sera au coeur des débats lors des votes et de la réunification.
Les enfants sont encadrés par un directeur diplômé, Aliou SOW et 5 animateurs qualifiés (Valérie, Alain, 
Django, Justine et MJ - surveillant de baignade ). Un médecin est disponible 24h sur 24.

Attention le départ se fera le dimanche 8 au soir et le retour le samedi 14 après-midi.
Les enfants doivent être amenés et récupérés directement au port de Nice

Tir à l’arc - Tir à la corde
Plage - Construction de radeau, de cabanes
Épreuves sportives - Course d’orientation

Épreuve des poteaux
Veillée - Boum 

: SejourAnimation SejourAnimation


