KEDEKIDZ
12 Rue des Pontonniers
67000 Strasbourg
Tél : 03.88.38.17.64
Email : contact@kedekidz.fr
www.kedekidz.fr

STAGE NOËL 2017

UNE EXPERIENCE UNIQUE !
Durant les vacances Noël 2017, KÉDÉ’KIDZ vous propose des ateliers et des animations dans un cadre privé à vos enfants, afin
qu’ils puissent jouir de leur congés, dans un lieu unique et privilégié, que sont les 650 m2 de KÉDÉ’KIDZ, entourés d’animateurs
compétents.
-

Du mardi 2 janvier 2018 au vendredi 5 janvier 2018

Possibilité de démarrer à 7h30 et fini à 18h45 en option pour 12€ de plus par semaine

Vos enfants dans un cadre unique, pourront tour à tour, se mobiliser avec des jeux et des jouets, mais aussi s’amuser autour de
thématiques comme la réalisation d’une maquette d’architecture, tourner et réaliser un film vidéo, s’initier aux techniques des
grands peintres, construire des Lego (selon le gout de vos enfants) avec lesquels ils pourront repartir en fin de semaine, ou
encore faire des expériences scientifiques d’électricité, Chimie, où d’autres ateliers ludiques que nous animerons tout au long de
leurs vacances.
Inscription semaine : 159 €

Prix spécial 4 jours NOEL 2017 : 129 €
-1- Option repas midi : 32,50 €
-2- Option arrivée et départ avant les horaires de stages : 12 € la semaine
Entourer l’option que vous souhaitez et ajouter son montant au prix de la semaine.
Nous restons à votre disposition, pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez via contact@kedekidz.fr ou
via le 03 88 38 17 64
Pour les personnes ayant déjà inscrit leur enfant à nos stages en 2017, nous faisons une inscription simplifiée :
Juste nous certifier que les informations données sur les stages précédents n’ont pas changé via un courrier à nous remettre
avec le paiement.

INFORMATIONS GENERALES
NOM DE FAMILLE :
DATE DE NAISSANCE :
SEXE :
ADRESSE :
NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE :
EMAIL :
N° SECURITE SOCIALE RATTACHEMENT DE L’ENFANT :

PRENOM ENFANT :

VILLE :

