
28, rue de la Chaume – 03110 BROUT-VERNET 
Tél. 04 70 58 20 68 - E-mail : contact@lamagic.fr / Site : http://www.lamagic.fr  - N° SIRET : 778 997 247 00011 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Activités du mois d’AVRIL 2023 
(En cas de fratries, remplir plusieurs bulletins) 

N’oubliez pas de compléter la « fiche de renseignements enfant » si vous ne l’avez pas encore fournie cette année. 
 

Je soussigné(e), .................................................................., désire inscrire mon enfant aux activités ci-après : 
 

Nom de l’enfant/du jeune : Prénom de l’enfant/du jeune : Date de Naissance : 

................................................................. .............................................................. .........../........./.......... 

Responsable légal  et commune de résidence : Mail : Portable/Téléphone : 
................................................................. 
................................................................. 

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

 J’autorise le centre social à diffuser, dans le cadre de sa communication, les photos et vidéos de l’enfant/du jeune prises lors de l’activité 
 J’ai bien noté que les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour établir la facturation et pour une 

bonne organisation du service. Elles sont conservées pour une durée de 1 an et sont destinées aux services « animation », « facturation » et « 
communication ». Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire 
rectifier en contactant le responsable du service. 

  

INFORMATIONS SANTE  

L’enfant/le jeune a-t-il des allergies (alimentaires, 
médicamenteuses, ...) ? 
  Oui                               Non 
Si oui, lesquelles, précisez : 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
Précisez la conduite à tenir :......................................................... 
.................................................................................................... 

Autres difficultés de santé (maladie, accidents, 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 
L’enfant/le jeune a-t-il un régime alimentaire particulier ? 
  Oui                               Non 
 Si oui, lequel : ......................................................................................... 

 

INSCRIPTIONS 

TARIFS (*) 
(*) Demi-tarif pour les 

enfants de moins de 11 ans 
domiciliés à Broût-Vernet 

Lieu de 
Rendez vous 

Informations 
A  

Régler 

 Samedi 1er avril de 10h à 12h - Poisson d’Avril - Atelier 
parents/enfants pour créer les poissons d’avril que vous collerez 
dans le dos des gens l’après-midi 

3 €/famille La Magic 1 à 8 ans accompagné(e) d’un parent  

 Du 7 au 14 avril Festival Jeunes - A l’initiative de la 
Communauté de Communes SPSL, plusieurs jeunes et les 
structures jeunesses du territoire vont imaginer et créer un 
festival 

Programme à venir ! 
Inscription UNIQUEMENT à l’office de tourisme de St Pourçain sur Sioule 

au 04 70 45 32 73 

 Samedi 8 avril de 14h à 17h - Rencontre avec Barjavel 
Rendez-vous au centre social Barjavel de vichy pour une après-
midi autour d’ateliers créatifs, contes  

Gratuit 
Départ de La 
Magic 

Tout public (mineur(e) accompagné(e) 
d’un adulte) 
Prévoir un petit quelque chose à 
partager 

 

 Mardi 11 avril de 14h30 à 17h - Jeu de société « Harry Potter, 
Hogwarts Battle » Jeu de coopération sur plateau sur le thème 
Harry Potter 

3 € La Magic A partir de 12 ans  

 Mercredi 12 avril de 9h à 17h - Chasse aux œufs de Pâques -
Cette journée parents/enfants sera rythmée par un atelier 
pâtisserie le matin avec la fabrication d’œufs en chocolat et une 
chasse aux œufs l’après-midi 

5 €/famille La Magic 
1-6 ans (accompagné(e) d’un parent) 
Pique-nique et goûter tirés du sac 

 

 Vendredi 14 avril de 14h à 17h - Lecture d’un conte par Leslie 
Bouillon - -  

Gratuit La Magic 1-6 ans (accompagné(e) d’un adulte)  

 Dimanche 16 avril - Objectif JO 2024 - Match de football 
féminin Yzeure-Montauban            Horaires à préciser 

5 € 
Départ de La 
Magic 

Tout public  

Découverte des sports et arts de rue 

  Lundi 17 avril de 13h à 17h - Initiation de skateboard avec 
l’association Laralarue à Bellenaves 

5 € 
Rendez-vous à 
La Magic 

8-17 ans+  

 Mardi 18 avril de 13h à 17h - Sortie au Vertical Limit à Vichy ; 
découverte de l’escalade 

5 € 
Rendez-vous à 
La Magic 

8-17 ans+  

   Mercredi 19 avril de 14h à 18h - Atelier graff avec Repy One ; 
création d’une fresque 

5 € 
Rendez-vous à 
La Magic 

8-17 ans+ 
Prévoir un goûter 

 

 Vendredi 21 avril de 9h30 à 17h30 - Initiation au 
Freestyle football à st Pourçain sur Sioule 

5 € 
Rendez-vous à 
La Magic 

8-17 ans+ 
Prévoir un pique-nique 

 

 Samedi 22 avril de 9h à 12h - Sortie Pepit en famille - Cette 
chasse au trésor familiale, basée sur le principe du géocaching, 
vous amènera à découvrir les nombreux trésors de notre 
patrimoine !! 

3 € 
Départ de La 
Magic 

Tout public (mineur(e) accompagné(e) 
d’un adulte) 
Accessible aux poussettes 

 

   Total à régler :  
 

✓ Les inscriptions sont limitées, il est donc indispensable de retourner ce coupon d’inscription ou de téléphoner au Centre Social le plus rapidement  possible. L’inscription sera considérée 
comme définitive à réception de votre participation financière, sans oublier votre adhésion annuelle si vous ne l’avez pas déjà réglée. 

✓ La participation financière demandée comprend l’activité et/ou le matériel nécessaire. 
✓ Nous acceptons les règlements par chèques vacances et coupons sports. Pour toute annulation de moins de 5 jours avant l’activité, aucun remboursement ne sera effectué, sauf sur 

présentation d’un certificat médical. 
✓ Si vous faites un règlement pour plusieurs activités, merci de le détailler sur ce bulletin d’inscription. 

 

Fait à ......................................... 
Le ......................... 

 Signature du responsable légal  
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