
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 de Février 2023 
(En cas de fratries, remplir plusieurs bulletins) 

N’oubliez pas de compléter la « fiche de renseignements enfant » et « la fiche sanitaire », si vous ne les avez pas encore fournies 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 adresse : 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. 

 

INSCRIPTIONS 

TARIFS (*) 
(*) Demi-tarif pour 
les enfants de moins 

de 11 ans domiciliés à 
Broût-Vernet 

Lieu de 
Rendez vous 

Informations A  
Régler 

Crêpes party de La Magic - Mercredi 1er février de 14h 
à 17h - Après-midi crêpes et jeux de société  

Prix libre La Magic Tout public  

Journée de jeux de société Unlock - Lundi 6 février 
2023 de 10h à 12h ou de 14h30 à 17h ou à la journée - 
Escape game sur table avec 3 intrigues différentes  

3 € la ½ journée 
 10H00/12H00 
 14H30/17H00 La Magic 

Dès 11 ans 
Groupe de 4 à 12 personnes 
Prévoir pique-nique et goûter 

 

5 € la journée 
Sortie neige à Superbesse - Mardi 7 février de 8h à 
17h30 - Ski le matin et après-midi luge (apportez votre 
luge si vous en possédez une) 

50 € Départ de La Magic 
10-15 ans 
Pique-nique et goûter tirés du 
sac 

 

Ça bouge à La Magic -- Jeudi 9 février de 9h30 à 17h - 
Croc’ et crêpes party, jeux de société, café numérique 
et jeux vidéos  

Gratuit La Magic Tout public  

Objectif JO 2024 - Samedi 11 février de 17h30 à 23h - 
Match de volley féminin Chamalières-Béziers - Maison 
des sports Clermont-Ferrand 

5 € 
Départ de La Magic 
à 17h30, retour à 
23h - Match à 19h 

Tout public  

Carnaval des petits - Lundi 13 février de 14h à 17h - 
Activités manuelles, jeux... 

3 € La Magic 4-6 ans  

Sortie à Clermont-Ferrand - Lundi 13 février de 9h à 
17h - Le matin sortie patinoire suivie d’un Mac Do à 
Clermont et après-midi jeux libres à La Magic 

20 € Départ de La Magic 
10-15 ans 
Prévoir argent de poche pour le 
déjeuner 

 

Partage ton talent ! - Mercredi 15 février de 12h à 17h 
Après un repas partagé, travail sur la représentation de 
nos communes à travers l’art 

3 € La Magic 
Tout public 
Prévoir un petit quelque chose 
à partager 

 

Soirée Jeunes ! Raclette party et jeux - Jeudi 16 février 
de 18h à 22h - Raclette et découverte des nouveaux 
jeux - Tournoi de babyfoot et fléchettes 

5 € La Magic Dès 12 ans  

Ateliers numériques enfants - Vendredi 17 février de 
9h30 à 17h - Découverte de l’imprimante 3D pour 
imprimer son propre objet personnalisé et l’univers de 
scratch en programmant des robots 

8 € La Magic 
Dès 8 ans 
Pique-nique et goûter tirés du 
sac 

 

Le Carnaval à Broût-Vernet - Mercredi 22 février de 
14h à 17h - L’association RECRE s’associe à La Magic 
pour organiser un défilé des enfants 

Gratuit La Magic Tout public  

Les petits Picasso - - Samedi 28 janvier – 
Samedi 25 février 2023 - de 10h30 à 11h30 - Journée 
parents/enfants pour découvrir comment stimuler 
l’imagination de l’enfant à travers des exercices créatifs  

 28/01/23 
 25/02/23 

3 € par famille 
La Magic 

1-3 ans 
Accompagné(e) d’un adulte 

 

   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  

 


