Ch. du Centre 6, CP 43, 1077 Servion

Accueil durant les vacances d'avril 2019
Chers parents,
Pour les prochaines vacances, nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture de l’UAPE Caban'Air à Servion
du 15 au 18 avril 2019. Cette ouverture est destinée aux enfants scolarisés et inscrits au sein du réseau APERO
(UAPE et AMF). Pour des raisons logistiques, ce document est envoyé à tous les parents placeurs.
En cas d’intérêt de votre part, merci de bien vouloir remplir et nous retourner le talon d’inscription ci-dessous avant
le jeudi 28 mars 2019 à l'adresse suivante : vacances.uape@reseau-apero.ch. Nous nous réservons le droit
de refuser les inscriptions reçues après ce délai.
Les frais de prise en charge seront ajoutés sur la facture en cours, au tarif habituel et selon les modules cidessous. Nous vous mettons en garde qu’en cas de maladie ou d’absence les frais seront dus.
Nous vous rappelons également qu'un certain nombre d'Accueillantes en milieu familial sont disponibles pour des
dépannages durant les vacances scolaires. Pour plus d'informations, les Coordinatrices restent à votre disposition.
Merci pour votre confiance et cordiales salutations
Aline Favre

UAPE Caban'Air Collège des Gollies Ch. du Centre 3 - 1077 Servion
Pour tous renseignements merci de contacter Aline Favre du Réseau APERO au 079/905.15.00
.........Talon d’inscription avant le jeudi 28 mars 2019 à l'adresse suivante : vacances.uape@reseau-apero.ch ........
Nom : ................................................. Prénom de l’enfant : ........................................................... Age : ……….……………………
N° en cas d’urgence : ……….......………….……………………………………………………………………………………………….….

E-mail : .......................................................................... Nom de la structure habituellement fréquentée : ..…………......................
Allergie(s) : .................................................................... Régime alimentaire : .................................................................................
Merci de cocher le(s) module(s) souhaité(s)
Modules

Lundi
15.04

Mardi
16.04

07:00 - 14:00

10:30 - 18:30

Journée
avec
piquenique

07:00 - 18:30

Mercredi
17.04

Jeudi
18.04

Vendredi
1.03

Module 07:00-14:00 :49.70Frs+repas 7.70Frs
Arrivée possible entre 07:00 et 09:00
Départ entre 13:30 et 14:00
Module 10:30-18:30 :56.80Frs+repas 7.70Frs
Arrivée à 10 :30
Départ entre 17:00 et 18:30
Module 07:00-18:30 :81.65Frs+repas 7.70Frs
Arrivée possible entre 07:00 et 09:00
Départ entre 17:00 et 18:30

Attention, nous nous réservons le droit d'annuler une date en cas de participation insuffisante.
En cas d’annulation de votre part de l’inscription, après le délai du 28.03, ou de non-participation, les frais restent dus.
Date : ..................................................

Signature : .........................................................................

