ART VACANCES

FICHE D’INSCRIPTION
FAMILIALE 2021

Je choisis d’inscrire mon enfant sur le ou les parcours suivants :

1er
enfant

DU 7 AU 9 JUILLET

2è
enfant

3è
enfant

Coco fait son show - Danse 7/8 ans ...................................................................................................................................
Laissez parler les p’tits papiers - Vidéo & arts plastiques 8/9 ans .................................................................
Sous un autre angle - Danse verticale 9/10 ans ..........................................................................................................
Pop circus - Cirque 11/13 ans .....................................................................................................................................................

DU 12 AU 16 JUILLET

Bzz Bzz Radio - Expériences scientifiques & radio 7/8 ans ......................................................................................
Anime Land - Arts plastiques & création sonore 9/10 ans .......................................................................................
Qui sommes-nous ? - Danse & théâtre 10/11 ans .........................................................................................................
Dans(e) les artbres - Arts plastiques & danse encordée 11/13 ans ......................................................................

DU 19 AU 23 JUILLET

Prends ta valise - Cirque & théâtre 7/8 ans .....................................................................................................................
Ça tourne ! - Photo & vidéo 8/9 ans ......................................................................................................................................
Chercheur et poète - Expériences scientifiques & écriture 9/10 ans .................................................................
Kadavreski - Musique assistée par ordinateur & radio 11/13 ans ..........................................................................

DU 26 AU 30 JUILLET

Préhist’art - Archéologie & arts plastiques 7/8 ans .......................................................................................................
Derrière le masque - Vidéo & création de costumes 9/10 ans..............................................................................
Super héros - Théâtre & musique assistée par ordinateur 10/11 ans ...................................................................
Le mystère des plaques gravées - Gravure & écriture 11/13 ans ......................................................................

DU 2 AU 6 AOÛT

Corpus architecturus - Photo & création de costumes 7/8 ans .........................................................................
Mytholograph’ - Théâtre & photo 9/10 ans .....................................................................................................................
Silence, on joue ! - Ciné & théâtre 11/13 ans ....................................................................................................................

Retrouvez le détail des parcours et des artistes intervenant sur lrsy.fr.
Le programme des activités est susceptible de modification ou d’annulation en fonction du contexte sanitaire et du nombre d’inscrits.

Nom

Prénom

Date
de naissance

Sexe

F

M

Tarif à la semaine / enfant*

1er enfant

De 10€ à 50€
selon les ressources des familles

2è enfant

Modes de paiement : Merci de privilégier le
paiement en ligne sur le site de la ville, les
chèques postaux et les chèques vacances.
Éviter les espèces.

3è enfant
* Pour les non-Yonnais, une majoration de 30% sera appliquée sur les tarifs.

NOMS des RESPONSABLES LÉGAUX (si différents de l’enfant) : ............................................................................................................................................................................................
Adresse :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP : ...........................................................................

Ville : ................................................................................................................................................................................................................................

Tél. fixe : ................................................................. Tél portable : .......................................................

Mail :

.................................................................................................................................

Nous ne fournissons pas notre avis d’imposition et acceptons de régler le tarif maximum.

MODE DE RETOUR DE MON/MES ENFANT(S) AU DOMICILE :
Nous récupérons notre/nos enfant(s) tous les jours sur le lieu d’atelier entre 17h et 17h15.
Nous autorisons notre/nos enfant(s) à quitter SEUL(S) le lieu d’atelier à partir de 17h.
Une autre personne, Nom Prénom : ................................................................. est autorisée à prendre en charge notre/nos enfant(s).

AUTORISATION DES RESPONSABLES LÉGAUX
Nous, soussigné(e)s......................................................................................................................................... responsables légaux du ou des enfants désignés ci-dessus,

Autorisons notre/nos enfant(s) à participer aux activités proposées par « Art vacances ».
Autorisons notre/nos enfant(s) à sortir en ville pour les ateliers qui le nécessitent, accompagné(s) des animateurs et/ou
intervenants.
Certifions avoir contracté une assurance responsabilité civile et individuelle corporelle.
Certifions avoir pris connaissance et accepter les modalités d’organisation spécifiques Covid-19 mises en place dans le cadre
de « Art vacances » et figurant sur le site internet de la Ville.
Autorisons la Ville de La Roche-sur-Yon, en cas d’urgence médicale, à prendre toutes les mesures nécessaires et à faire
transporter notre/nos enfant(s) vers l’hôpital le plus proche par un service compétent (pompiers, ambulance).
Nous engageons à signaler toute allergie ou tout régime alimentaire spécifique.
Autorisons la Ville de La Roche-sur-Yon à utiliser de manière ponctuelle, sans contrepartie financière et pour une durée de
5 ans, l’image de notre/nos enfant(s) dans le cadre de ses publications imprimées ou numériques à but non commercial (liste
consultable à la direction des affaires culturelles).
ns ci-dessus.
À La Roche-sur-Yon, le .................................... Signature des responsables légaux :

ART VACANCES : À CYEL OUVERT !
INSCRIPTION
Avec « Art vacances », toutes les rencontres artistiques sont au rendez-vous du 7 juillet au 6 août !
Sur la base d’une inscription à la semaine, ces ateliers de découverte artistique ont lieu chaque après-midi de 14h à 17h.
Les enfants sont accueillis au Cyel ou dans des lieux partenaires qui vous sont précisés lors de l’inscription.
Les inscriptions sont limitées à 2 parcours par enfant et se font dans la limite des places disponibles.

En raison de l’épidémie de Covid-19, les inscriptions se feront uniquement par mail à partir du dimanche 30
mai à 18h et jusqu’au mercredi 9 juin 18h à l’adresse suivante : artvacances@larochesuryon.fr.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.
À fournir en pièces jointes à votre mail : fiche d’inscription + 1 photo de l’enfant + attestation d’assurance responsabilité civile et
individuelle corporelle + copie de l’avis d’imposition 2020 intégral pour les personnes ne l’ayant pas encore fourni à l’accueil parents
de la Ville.
Les personnes ne disposant pas d’outils numériques peuvent contacter la Direction des affaires culturelles au 02 51 47 48 20
afin de déposer un dossier papier au Cyel.
Les Yonnais sont prioritaires pour les inscriptions. Les non-Yonnais sont inscrits systématiquement sur liste d’attente, par ordre
d’arrivée. La Ville les contactera à partir du 10 juin afin d’étudier les demandes en fonction des places restantes.

Contact :
Direction des affaires culturelles – Cyel
02 51 47 48 20 – artvacances@larochesuryon.fr
Information Covid-19

Dans le respect des protocoles sanitaires émis par les autorités, des règles et des aménagements seront mis en place dans le
cadre du dispositif Art vacances afin d’assurer la protection des enfants et des adultes.
Ces différents aménagements figurent sur le site internet de la Ville lrsy.fr à la rubrique Art vacances.
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