
ACTIVITÉ DESCRIPTION SUCCINCTE* DATE

AFFAIRES OU 

DOCUMENTS 

À PRÉVOIR

Bowling

Au bord du lac de Christus, au Casino 

Joa, deux parties de bowling sur l'une 

des 8 pistes homologuées FFBSQ.

06/03/2019 / □ 8 €

Paint-ball 

Jeu dans lequel les joueurs éliminent 

leurs adversaires en les touchant avec 

des billes de peinture lancées par des 

marqueurs à  air comprimé.

13/03/2019 Tenue de sport □ 8 €

Bubble foot

Le Bubble Foot consiste à jouer au foot 

tout en étant cloisonné à l'intérieur 

d'une bulle gonflable. Un mélange 

amusant et détonnant.

27/03/2019 Tenue de sport □ 8 €

Promenade à cheval

1h de balade au milieu des bois avec le 

centre équestre de Labenne, situé au 

coeur de la forêt landaise.

03/04/2019 Tenue de sport □ 8 €

Archery Tag

L’Archery Tag est une activit  nouvelle 
qui mélange les codes du Paintball avec 

l’utilisation d’arcs et de fl ches dot es 
d'embouts en mousse.

10/04/2019 Tenue de sport □ 8 €

Total : ...… €

 Lien avec l'enfant : □ Père □ Mère

 Signature du responsable :

 □ En cochant cette case je déclare autoriser l'enfant dont le nom est indiqué ci-dessus à participer aux  activités sélectionnées.

      □ Autre : 

 Identité du responsable :

 Identité de l'enfant :                                                                                                                 Classe :  

* Pour plus de détails, consultez notre site web www.sjdc-dax.fr, un catalogue des activités proposées durant l'année scolaire est à votre disposition.

** Sous réserve de places disponibles.

RÉSERVATION**

(cochez vos choix)

BULLETIN D'INSCRIPTION
ACTIVITÉS DE LOISIRS DU MERCREDI APRÈS-MIDI

Participation totale de la famille pour la période considérée. Elle sera intégrée à la facturation trimestrielle, sous réserve de 

la participation effective de votre enfant aux activités sélectionnées. Règlement inclus dans le prélèvement automatique ou 

à réception de la facture.

4ème période : du 04 Mars au 12 Avril 2019

CADRE RÉSERVÉ AU RESPONSABLE DE L'ENFANT


