INFOS – RESERVATIONS 2020-2021

VIE DANS L’EAU

JARDIN AQUATIQUE

Préfecture n°W784001178
Association Loi 1901
Agrément A.P.S n° 78 616
FFN : 1 13 078 0 3097

Vélizy le 10 mai 2020

Chers parents,
Réservations 2020/2021 à partir du lundi 15 juin 2020.
Une priorité sera donnée aux Véliziens jusqu’au 22 juin 2020.
Ces réservations seront enregistrées par ordre d’arrivée.
Le formulaire, une fiche par enfant, sera disponible au 15 juin soit :
par Internet sur les sites de :
« LES GRENOUILLES http://www.lesgrenouillesdevelizy.fr/
« VELIZY ASSOCIATIONS » http://www.velizy-associations.fr/
sur place auprès de : Vélizy Associations (voir la date d’ouverture au public)
L’Ariane, 1 bis place de l’Europe 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Après réception de votre réservation, et suivant les places disponibles, un formulaire
d’inscription vous sera envoyé par courrier.
Celui ci devra nous être retourné impérativement dans les 3 jours (retour de courrier) afin de valider
votre inscription.

INFOS GENERALES :
Les inscriptions dans les groupes se font par année d’âge soit :
2017 à 2020 pour la VIE DANS L’EAU - 2014 à 2016 pour le JARDIN AQUATIQUE
Cotisations : Véliziens
1er enfant : 220€ . 2ème et + : 187€
Autres communes 1er enfant : 275€ . 2ème et + : 234€
L’inscription est nominative pour la Saison 2020-2021, prévision du 22 septembre 2020 au 12 juin 2021,
Séance 1 fois par semaine hors vacances scolaires, jours fériés, fermetures techniques et directives communales.

Pour la « vie dans l’eau » celle-ci comprend la participation à l’activité pour :
-l’enfant et les deux parents pour les années d’âge de 2018 à 2020
-l’enfant et un parent pour l’année d’âge 2017
Pour le « Jardin Aquatique » l’inscription n’est que pour l’enfant avec obligatoirement la présence d’un
parent déchaussé sur le bord du bassin.
Liste d’attente : Lorsque les créneaux sont complets, nous établissons une liste d’attente.
Les personnes désirant prendre une option, le note sur le formulaire de réservation.
Nous les contacterons que si une place devenait disponible.
Attention : Le Bureau de l’association « Les Grenouilles » est en congés du 17 juillet au 17 août 2020
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