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

STAGE VACANCES DE
PRINTEMPS 2018
UNE EXPERIENCE UNIQUE !
Durant les vacances d’hiver, KÉDÉ’KIDZ vous propose des ateliers et des animations dans un cadre privé à vos enfants, afin qu’ils
puissent jouir de leurs congés, dans un lieu unique et privilégié, que sont les 650 m2 de KÉDÉ’KIDZ, entourés d’animateurs
compétents.
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1ère semaine : Du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2018.
2e semaine : Du lundi 30 avril au vendredi 04 mai 2018. (oui, il y a journée de stage le 01 mai.)

Entourez la (les) semaine(s) choisie(s).
345-

Possibilité de démarrer à 7h et finir à 19h (fermeture du centre) en option pour 12€ de plus par semaine.
Les horaires de stage : 8h30-9h30 Accueil / 9h30-17h Activités / 17h-17h30 Départ.
Possibilité de faire 1, 2, 3 ou 4 journées de stage. Se renseigner à l’accueil pour les tarifs.

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 goût de vos enfants) ou encore faire des expériences scientifiques d’électricité,
chimie, ou d’autres ateliers ludiques que nous animerons tout au long de leurs vacances.
THEME DES 2 SEMAINES DE STAGES : UN PIED DEDANS (ATELIERS MAQUETTES), UN PIED DEHORS (PARCS avec JEUX SPORTIFS ET
COLLECTIFS)
Pour 1 enfant : Inscription semaine : 159 € (hors options)
Si inscription pour 2 semaines : 254,40 € (hors options)
Pour 2 enfants : Inscription semaine : 254.40 € (hors options)
Si inscription pour 2 semaines : 508.80 € (hors options)
-1- Option « repas » pour midi : 32,50 €/semaine/enfant.
-2- Option « hors horaire du stage »: 12 €/semaine/enfant (arrivée avant et départ après les horaires de stages – Nous prévenir
pour les horaires afin que nous puissions vous ouvrir les portes de KÉDÉ’KIDZ … surtout le matin).
Entourez l’option que vous souhaitez et ajoutez 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 :
PRENOM ENFANT :
DATE DE NAISSANCE :
SEXE :
ADRESSE :
VILLE :
NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE :
EMAIL :
N° SECURITE SOCIALE RATTACHEMENT DE L’ENFANT :
SEMAINE DU STAGE : (Barrer la semaine inutile)
Du 23 avril 2018 au 27 avril 2018
Du 30 avril 2018 au 04 mai 2018 (oui, il y a journée de stage le 1er mai.)
Personne à contacter en cas d’urgence ‘n’hésitez à communiquer plusieurs personnes et
numéros de téléphone :

Autorisez-vous KEDEKIDZ Un Monde Qui Joue à utiliser des photos de votre enfant, prises pendant le
stage, dans le cadre de sa communication interne et externe ? : OUI NON

Je, soussigné(e)
responsable légal(e) de l’enfant, déclare exacts
les renseignements portés sur la fiche d’informations générales, et l’autorise à me contacter ou à
contacter les secours en cas d’urgence. J’autorise les sorties avec mon enfant, dans le cadre de
l’activité du programme de KÉDÉ’KIDZ Un Monde Qui Joue.

MERCI DE RETOURNER LE DOSSIER COMPLET
CONTENANT :
- Fiche Informations générales signée
-

SIGNATURE :

Fiche sanitaire signée
Attestation d’assurance civile scolaire
Carte d’identité enfant et une photo d’identité récente
Chèque à l’ordre de KEDEKIDZ Un Monde Qui Joue
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