« The Happy Club »
Dossier d’inscription

Nom, prénom :
Date de naissance :
Tel
mail

The Happy Club
Le Happy Club est conçu comme un centre de loisirs bilingue, ouvert à
tous les enfants de 4 à 8 ans qu’ils soient de l’école ou non, les mercredis de
la période scolaire et durant les vacances scolaires. C’est un lieu
d’épanouissement pour prendre soin de soi, des autres et de la planète.
Chaque mercredi, les enfants sont accueillis par une animatrice ou un
animateur français ou anglophone, dans un climat épanouissant et
chaleureux :
 Éducation au savoir-être, à l’écocitoyenneté, au vivre ensemble…
 Immersion dans la langue : chants, contes, jeux…
 Loisirs créatifs, expression corporelle, ateliers thématiques…

Par ailleurs, durant les vacances scolaires, Le happy club propose des
semaines bilingues, éco-citoyennes et créatives, pleines de bonne humeur
pendant les vacances d’Automne, de douceur et de temps calmes pour
apprendre à se poser.
Chaque semaine se déroule autour d’une thématique, telle que l’arbre, les
abeilles, l’eau, la musique, le voyage …
Cette année, nous partirons sur le thème de Paulo part en vacances,
dans un pays du monde avec une thématique sur le pays, la langue et la
culture, nous construirons une petite poupée qui sera interactive et partira
avec l’enfant découvrir un pays et voyager pour s’ouvrir sur la monde et
visiter des environnements nature et ville qu’il ne connait pas. On commence
par le Brésil cet été… WELCOM to BRAZIL

-

My school Montessori
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Les animateurs sont spécialement formés pour développer un climat
épanouissant et structurant pour les enfants.

Si vous êtes intéressés pour inscrire votre enfant, merci de remplir le formulaire
d’inscription, de vérifier la disponibilité en nous contactant au 06.13.05.34.95 et
de l’envoyer à Katia Limoge à l’adresse MY SCHOOL MONTESSORI, 19 chemin
des travails Entrée A bâtiment Rector 2 06800 Cagnes sur Mer, accompagné
du règlement et du certificat d’assurance scolaire et extra-scolaire ainsi que
d’une photo d’identité.
185 € de 9h à 17h
125 € de 9h à 11h30
145 € de 9h à 13h
Je souhaite inscrire mon enfant ……………………………………au Happy Club
le Mercredi de 13h45 à 17h00 Soit

25€ l’après-midi et 100€/mois

Tous les mercredis,
1 mercredi/mois,
Pendant les vacances scolaires :
Vacances de la Toussaint
Vacances de Février
Vacances de Pâques (du 21/04/18 au 07/05/18)
Vacances de Juillet (Merci de préciser si vous souhaitez
inscrire votre enfant une, deux, 3 ou 4 semaines)
du 9 au 27 Juillet…………………………
Le Happy club, fonctionne toutes les 1ères semaines de chaque période de
vacances scolaires, sauf pour les vacances de Noel et tout le mois de Juillet.
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Inscription
Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………..
Nom de famille de l’enfant :
Adresse
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Garçon
Fille
Nationalité : …………………………………………………………………………….
Date de naissance …… / …. / …..
Lieu de naissance
………………………………………………………………………………………………
Langues parlées
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Autorisation de sortie des enfants :
Je soussigné(e) ................................................................, (père - mère - tuteur) *,
autorise mon enfant …………………………………………à participer aux sorties
proposées par le Happy Club de MY SCHOOL MONTESSORI.
Je suis d’accord, oui*

non*

qu’il participe à la sortie et qu’il soit

transporté dans le véhicule d’un parent accompagnateur. (* merci
d’entourer la réponse qui vous convient).
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Droit à l’image
J’autorise le happy Club à utiliser la photo de mon enfant :
Sur la page facebook de l’école
Sur la page du groupe fermé Facebook
Sur le site internet
Je ne veux pas que la photo de mon enfant soit utilisée
Merci d’entourer les réponses positives
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Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………..………………………………………………..
Prénom : ………………………………………..…………………………………………….
Téléphone : ………………………………………..…………………………………………
Lien de Parenté :
………………………………………..…………………………………………….
Consignes particulières concernant la santé et l’alimentation de l’enfant
(fournir certificat médical) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Personne autorisée à venir chercher l’enfant :
Nom : ………………………………………..………………………………………………..
Prénom : ………………………………………..…………………………………………….
Téléphone : ………………………………………..…………………………………………
Lien de Parenté :
………………………………………..…………………………………………….

Nom et signature des parents précédés de la mention
« lu et approuvé » :
A ……………………… le …………………….
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