08/07/19
07h30 Pot d'accueil avec
nos jeunes
vacanciers :
M
Les enfants
A
appendront à ce
T
connaître en
I
découvrant la
N
nouvelle choré de
l'été, mais aussi
autour de minijeux, de petites
11h45 activités, de
Repas décoration.
13h15
- Les gardiens du
Phare.
A
.
- Disco golf.
M
I
- Carnet, mes
D
souvenirs de
I
vacances.
18h00

- Sac de plage.

15/07/19
07h30

M
A
T
I
N

Tir à l'arc 9 ans et
+.
- Fleur Edelweiss
- Jeux d'adresse.
- Foire des
produits du terroir.
- Terrarium (En
partenariat avec
l'Amaryllis de
Mamers)

11h45 Participation : 4€
Repas
- Équitation *
13h15
A
.
M
I
D
I

(prévoir bottes)
Participation : 3€50

- Mini-golf.
- Chasse aux
papillons.
- Paysage de
montagne et son
photomaton.

09/07/19
- Médiathèque.
- Sports de
raquettes.
- Transat de plage.

- Le Grand Bleu
(Piscine.)
Participation : 1€

- Tortue de Mer.
- Acrabe moi si tu
peux !

- Magnets tongs.
- Customisation
d'un frisbee.

- Boîte chapeau
marin.

- Pétanque.

- Fabrication de
petits bateaux suivi
de la course au parc
Jaillé.

- Macramé des
plages.
- Petite méduse

- Bataille navale

16/07/19
- Médiathèque.
- Gym.

- Petit yéti.
- Mini-jeux
montagnards
Sortie en Forêt
de Perseigne **
. Jeux
. Constructions de
cabanes.
. Visite de la tour.
D : 14h00
R : 17h00

(****)

11/07/19
- Parcours de billes
et concours de
châteaux de sable.

- Du bleu et du
blanc.
- Zumba.
- Banc de méduses.

12/07/19
- Piscine.
Participation : 1€

- Globe marin.
- P'tite canadienne.

- Minis jeux

- Découverte du
littoral en vélo.
(venir avec un vélo
(Jeu de piste dans
en bon état et son
la ville)
casque)
Pour les enfants
- Fabrication d'un
- Jeu de la mer.
inscrits l'aprèsphare.
- Dans ma caravane...
- Tchouck Ball.
- Déco Flamant Rose. midi, merci de bien
vouloir les déposer
- Mobile de
avant 14h00 au
coquillages
Restaurant
Municipal
Nuit au Centre * **: « Barbecue Party »

17/07/19
- Piscine.

Participation : 1€

- Atelier cuisine

(Merci de venir avec
une tenue adaptée)

18h00

10/07/19

Grand jeu

18/07/19
- Hockey.

- Jeux d'opposition.

- Biathlon.

- Équitation *

- Jeu : La Quille
Bourbonnaise.
- Trophée en pliage

Sortie à Papéa (**)

- Parure à croquer.

(prévoir bottes)
Participation : 3€50

- Cani Rando **
D :13h30
R:18h30
(Prévoir chaussure de
marche)
Participation : 5€

- Création de
cristaux.
- Rallye photos
Nuit au Centre * **: « Bingo camping »

(*) : Une participation possible par semaine sauf si places pour deuxième séance.

(**) : Nos activités s'inscrivent dans un projet, c'est pourquoi nous vous demandons de
ne pas inscrire votre/ vos enfant(s) uniquement aux sorties.

(***) Nuit au Centre : L'activité consiste à passer une nuit au Centre sous toile de
tente. Le repas du soir et le petit-déjeuner sont pris au Centre de Loisirs.
L'enfant doit venir avec duvet, matelas, pyjama, affaires de toilettes, tenue pour le
lendemain.
Pour participer, l'enfant doit être inscrit la journée avant et après la nuit.
La participation est de 4 euros.
=> Barbecue Party : soirée barbecue, suivie d'une boum.
=>Bingo Camping
=> Soirée Grand Bleu : soirée piscine, suivie de son karaoké
=>Soirée Chasse au Trésor.

- Saint Bernard

- J'entends le loup
le renard et....
- Porte clefs
Renards des
montagnes

- Cloche
montagnarde.

19/07/19

Programme sous réserve de modifications. Certaines activités sont limitées en âge et
en nombre. D'autres activités à choisir avec les enfants peuvent être mises en place.
Nos activités s'inscrivent dans un projet, c'est pourquoi, il est souhaitable de ne pas
inscrire votre/ vos enfant(s) uniquement aux sorties.

D : 09h30
R : 18h00
Prévoir :
- Nécessaire de
baignade( Pas
obligatoire)
- Casquette
- Chaussures de
marche
- Le pique-nique
Participation : 4€

(****)

(****) : Certaines activités sont limitées en places. Cependant le Centre est ouvert
pour les enfants ne pouvant participer aux sorties.
Des activités manuelles, sportives ou culturelles seront proposées sur place.

Mini-camp 9-12 ans à Mamers du 19 au 22 août : Les enfants dorment au camping
de Mamers et la restauration se fait au centre de loisirs pour les petit-déjeuners et
dîners. Réunion d'information le mardi 13 à 18h15.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Installation

Jeux à la Ferté

Rangement

Kayak à la Ferté

Paddle à la Ferté

Sortie à Tepacap ou
Jim and Jump

Condition : avoir satisfait au test d'aisance aquatique.
Participation : 30 €.

Kayak à la Ferté

Bon à savoir
- Accompagner votre enfant jusqu’au bureau de l'Accueil.
- Signaler le départ de votre enfant à un animateur.
- Habiller votre enfant avec des tenues peu fragiles, adaptées
aux activités et fournir une casquette.
- Préciser si votre enfant doit partir avant 11h45 et/ou 17h
par rapport au choix des activités.
- Bien lire le tableau d'informations de la journée et de la
semaine.
- L'inscription de votre enfant implique sa participation aux
activités proposées par les animateurs.
- Le jour des sorties, ne pas encombrer le parking mais plutôt
utiliser le parking du plan d'eau.
- L'équipe d'animation n'est pas responsable des objets
personnels des enfants.
- Les téléphones portables sont interdits.
- N'hésitez pas à marquer les vêtements.
- Signaler tout changement au moment de l'inscription par
rapport à la fiche de renseignements.
- 3 salles = 3 groupes d'âges/ 1 activité = 1 groupe ou 2
groupes d'âges (selon le nombre d'enfants par activité).
- Si vous souhaitez des renseignements complémentaires,
nous sommes disponibles toute la semaine, sur rendez-vous,
du lundi au vendredi.
BONNES VACANCES A TOUS.

22/07/19
07h30 - Beach sport.

M
A
T
I
N

- Cadre coquillages

Journée
d'initiations
sportives au
Centre de Loisirs
de Bonnétable

- De l'oxygène pour
nos plongeurs
- Cabine de plage.

11h45
Repas
13h15 - Mini aquarium.
A
.
M
I
D
I

23/07/19

- Roller disco

Venir avec :
- Une casquette
- Une tenue
adaptée
- Le pique-nique

- Bijoux de la mer.
- Jeu : sort ton
parachute !

- Gym tonique.

- Jeu : La Sardine

26/07/19
Sortie à
Saint Malo(**)
www.aquarium-stmalo.com

- Fabrication d'une
mini pêche à la ligne. - Visite guidée de
l'aquarium .
- Animation
- Jeux d'adresse.
- Abyssal Descender
- Nautibus.
- Planche de surf.
- Visite de Saint Malo
en bus panoramique
- Plage (sans
baignade)
- Jeu du galet.

- Jeu d'eau.
- Tong à lunettes.
- Thèque.

- Panier balnéo.

- Petites sirènes

- Bachi de marin.

D : 06h30
R : 19h30
Participation : 6€

Prévoir le pique-nique
+ collations
Casquette obligatoire
(****)

(****)
Nuit au camping ***:
« Soirée Grand Bleu »

9ans et +

29/07/19
07h30 - Équitation *
(prévoir bottes)
Participation : 3€50

- Masque Tyrolien.
- Porte clefs
Marmotte.
- Tir à la carabine

30/07/19
- Médiathèque.
- Bol souvenir.
- Hockey.
- Duel au sommet.

9ans et +

- Tir à l'arc.
11h45
Repas - VTT
13h15 (venir avec un vélo
en bon état et son
casque)
A

18h00

25/07/19

Participation : 1€

- Jeu : A l'assault !
- Porte photo.

D : 09h00
R : 17h30

- Tir à la carabine

.
M
I
D
I

« Le Grand Bain »
(Piscine.)

- Fabrique ton
Nautilus.

18h00

M
A
T
I
N

24/07/19

- Mini-golf.

- Ptit mouflon.
- Art mountain.

- Équitation *
(prévoir bottes)
Participation : 3€50

- String art.
- Capture de
drapeaux.
- La Mer de Glace.

Nuit au camping ***:
« Chasse au trésor »

31/07/19
Sortie
à
Sillé le Guillaume
(**)

Participation : 1€

- Accro- branche 9
ans et +
Participation : 3€

- Ballade en petit
train
- Baignade
D : 10h00
R : 17h30
Prévoir :
- Nécessaire de
baignade( Pas
obligatoire)
- Casquette
- Chaussures de
marche
- Le pique-nique
(****)

01/08/19
- Tennis de table.

02/08/19
- Piscine
Participation : 1€

- Fabrication d'un
herbier.
- Pense-bête
écureuil.

- Délice des
montagnes.
- Préparation du
grand défilé.

- Jeu : Les
chasseurs Alpins.
- Scratch-ball
- Jeu : Queue du
Mouflon.
- Tournoi de basket.

- Confitures
de Myrtilles.

Fête du Centre
- Visionnage du film
et photos du mois
- Défilé tendance
camping.
- Boom en présence
de DJ Jimmy !

INFORMATIONS
=> Inscriptions
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 – 18h00.
Inscriptions jusqu'au : 03 juillet 2019. Passé cette date, inscriptions sous réserve de disponibilités.

N° tél.: 02.43.97.70.51 ou 06.62.48.60.26
Mail: alshelementaire.mamers@mainesaosnois.fr

Accueil de Loisirs

=> Tarifs
Tarifs en fonction du quotient familial (fournir obligatoirement n° allocataire CAF ou MSA)
Journée*

Journée ss repas

Demi- journée*

Demi-journée ss
repas

QF < 531 €

7,00 €

4,00 €

5,00 €

2,00 €

QF de 531 € à 700 €

7,50 €

4,50 €

5,25 €

2,25 €

QF de 701 € à 900 €

8,50 €

5,50 €

5,75 €

2,75 €

QF de 901 € à 1200 €

10,00 €

7,00 €

6,50 €

3,50 €

QF de 1201 € à 1500 €

12,00 €

9,00 €

7,50 €

4,50 €

QF > 1500 €

14,50€

11,50€

8,75 €

5,75 €

(*): Prix du repas 3€

Le tarif comprend l'ensemble des activités de la journée, le repas et le goûter.
Le paiement se fait au plus tard le dernier jour de présence de votre enfant au bureau de l'Accueil de Loisirs.
Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet de la facturation d'une journée ou d'une demi – journée
sauf sur présentation d'un certificat médical.

=> Accueil

Les Copains Malins
Du CP à la 6ème
2019 : Les vacances à la mer, à la
montagne et au camping !!!
du 08 juillet au 30 août 2019

L'accueil aux Copains Malins se fait à partir de 07h30 jusqu'à 09h30 et de 13h15 jusqu'à 14h00. Vous pouvez venir
chercher votre enfant à partir de 16h30.

Inscriptions jusqu'au 03 juillet 2019

Le repas est pris au Restaurant Municipal entre 12h00 et 13h00.

=> Documents à fournir

Accueil de Loisirs, Rue de la Piscine

- Dossier d'inscription et fiche sanitaire à retirer à l'Accueil de Loisirs.

Mail : alshelementaire.mamers@mainesaosnois.fr

-Photocopie du carnet de vaccinations.
- Photocopie d'assurance extra scolaire ou responsabilité civile au nom de l'enfant.

02.43.97.70.51 / 06.62.48.60.26

- Si allocataire CAF ou MSA de l'Orne, quotient familial ou photocopie du dernier avis d'imposition.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

IPNS

Cette semaine, activités autour du thème de la mer
Lundi 05 août 2019
07h30

M
A
T
I
N

mardi 6 août 2019

Toute l’équipe (Sophie, -Création du sabre de
Jessica, Anaïs et Hugo) Vahiana
est heureuse de vous
accueillir.
-Sports de raquettes
Jeux sportifs et
activités manuelles au
programme de cette
matinée festive.
-Parcours de bille

11h45
Repas
13h15

- Equitation (prévoir
des bottes)
participation: 3,50€
-Fabrication d'un
aquarium rond

A
.
M
I
D
I

- Equitation (prévoir des
bottes)
participation: 3,50€
-Fabrication de pieuvre
-Initiation roller

-Concours de château
de sable

mercredi 7 août 2019

Journée à la
mer à
Ouistreham
D : 9h
R : 18h
Prévoir
pique nique,
crème
solaire,
casquette,
affaires de
baignade

jeudi 8 août 2019

- Joute (jeux
d'opposition)

Changement de destination, direction la montagne

vendredi 9 août
2019
- Piscine
participation:1€

- Collier de
marin
- Jeux des Mers -Atelier cuisine : rose

lundi 19 août 2019
07h30
M
A
T
I
N

des sables
-Mini jeux

- Fabrication et
course de bateaux
- Création de cerfvolant

Grand jeu :
Le trésor des
pirates

Mardi 13 août 2019

- Tableau coquillages

- Sable coloré

- Jeux d'adresse

- Ateliers de
gymnastique

- Sortie au marché aux
poissons
- Tir à la carabine (à
partir de 9 ans)

- Beach-sports (foot et
rugby)

- Jeu : la bataille
navale

- Pèche

- Mini-golf
A
.
M
I
D
I
18h00

-Jeux d'opposition
-Fabrication de
volcan

-A la recherche du
mouflon

11h45
Repas
13h15
A
.
M
I
D
I

-Tir à la carabine (à
partir de 9 ans)
- Bicross ( venir
avec un vélo en bon
état, basket et
casque)
- Jeu de L'edelweiss

- Balade dans les Alpes
Mancelles à SaintLéonard-des-Bois :
(découverte de la faune
et la flore)
D : 13h45 / R : 18h
Prévoir baskets.

18h00

mercredi 21 août
2019

Sortie à
Tepacap
(accrobranche)
ou Jim and Jump
au Mans
participation :
5 €
D : 9h30
R : 18h
Prévoir tenue
adaptée et pique
nique pour
Tepacap.
Chaussettes pour
Jim and Jump
(pas de piquenique)

jeudi 22 août 2019
- Marmotte en
marionnettes

vendredi 23 août 2019
- Piscine
participation : 1€

- Jeux de forces
montagnarde
- UTMB
- Art floral
- Jeux de société
-Pièges à insectes
- Jeu des cloches
-Animaux de la
montagne en perle
hama

Grand jeu :
la rencontre
des Montagnes

- Flag-ball

Mini-camp à Mamers du lundi au jeudi *

Lundi 12 août 2019

11h45
Repas
13h15

- Memory animaux

-Création de cabines

Et enfin, les vacances sur le thème du camping

Les vacances se poursuivent toujours sur le thème de la mer

M
A
T
I
N

- Création de masque de
bouquetin

- Land art

- Jeu du drapeau
pirate

18h00

07h30

- Initiation tir à
l'arc

mardi 20 août 2019

- Porte-clef mamifères
-Balade a la voie verte
- Fabrication d'un
mobile poisson

mercredi 14 août 2019

jeudi 15 août 2019

vendredi 16 août
2019

- Piscine
participation : 1€

-Sirène, pêcheur, requins
-Bocal à la mer

- Jeux autour de
l’Eau :

ventriglisse, joute,
bombes à eau, pêche
aux poissons, relais,
pistolet, etc....

F
É
R
i
É

F
E
R
M
É

lundi 26 août 2019
07h30

M
A
T
I
N

11h45
Repas
13h15
A
.
M
I
D
I

18h00

mardi 27 août 2019

- Balade en VTT (venir - Médiathèque
avec un vélo en bon
état, basket et casque) -Initiation tennis
sur la journée -30kmvenir avec pique-nique
-Fabrication
d'insectes
- Danse du camping
-Carte postale
- Gymnastique
acrobatique
- Customisation de
tongs
- Course d'orientation

- Mini-golf
-Tableau de plage

-Beach sports
- Paysage nuit étoilée
- Escalade (à partir de
9 ans)

- Jeu : Mystère au
Camping.
- Bracelet estivaux

mercredi 28 août
2019

Sortie à
Papéa à Yvré
l’Evêque
Prévoir :
pique-nique,
maillot de
bain,
casquette
D : 9h30
R : 18h
Participation
: 4 €

jeudi 29 août 2019

Vendredi 30 août 2019

- Pétanque

- Karaoké

- Atelier cirque

- Loup garou

- Maquillage

- Baignade au plan d'eau

- Bijoux en scoubidou

- Mini table de tennis de
table

-Tournoi de foot

Cinéma (le dessin animé ou
film sera communiqué plus
tard)
Participation : 1,50€
(RDV 13h45 à l'espace
Saugonna)
+
Fête des Vacances

- Olympiades
- Élections de miss et
mister camping des
copains malins
- Fabrication de mini
campements

Programme sous réserve de modifications. Certaines activités sont limitées en âge et en nombre. D'autres activités à
choisir avec les enfants peuvent être mises en place. Nos activités s'inscrivent dans un projet, c'est pourquoi, il est
souhaitable de ne pas inscrire votre/ vos enfant(s) uniquement aux sorties

ACCUEIL DE LOISIRS

Nom, prénom de l'enfant :___________________

ACCUEIL DE LOISIRS

Nom, prénom de l'enfant :___________________

Les Copains Malins

Date de naissance :________________________

Les Copains Malins

Date de naissance :________________________

Du 08 juillet au 02 août 2018

N° de Tél :______________________________

Du 08 juillet au 02 août 2018

N° de Tél :______________________________

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur présentation
d'un certificat médical.

08/07/19

09/07/19

Matin

10/07/19
Piscine

11/07/19

12/07/19

□

Piscine

08/07/19
□

Repas
Vélo

Nuit

Nuit au Centre : « soirée barbecue » ***

15/07/19
Terrarium

16/07/19

□

18/07/19

□

Équitation *□

□

19/07/19

11/07/19

12/07/19

□

Piscine

Matin

□

Repas
A. Midi

ion *□

□

23/07/19

Matin

Journée d'initiation
sportive

Repas

□

24/07/19
Piscine

25/07/19

□

26/07/19

29/07/19
Équitat
ion *□

30/07/19

Tir 9

31/07/19
Sillé Le Guillaume

ans +□

□

□

01/08/19

**

VTT □

A. Midi

□

23/07/19

□

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant.

Piscine

25/07/19

26/07/19

Saint Malo **

□

□

□
Nuit au Centre : « Soirée Grand Bleu» ***

Équitat
ion *□

30/07/19

Tir 9

31/07/19
Sillé Le Guillaume

ans +□

□

□

01/08/19

**

02/08/19
Piscine

□

Accro-branche 9 ans+

Repas
VTT □

A. Midi
Nuit

Nuit au Centre : « Chasse au trésor» ***

24/07/19

Tir 9 ans +

29/07/19
Matin

ion *□

Nuit au Centre : « Soirée Loto » ***

Nuit

□

Équitation *□

□

□

□

Papéa Parc **

□

Équitation *□

Repas

Piscine

19/07/19

□

□

02/08/19

18/07/19

Cani R Equitat

Matin

□

□

□

17/07/19
Piscine

Saint Malo **

Accro-branche 9 ans+

Repas

□

22/07/19

A. Midi
Nuit au Centre : « Soirée Grand Bleu» ***

Terrarium

16/07/19

Journée d'initiation
sportive

□

Nuit

Nuit au Centre : « soirée barbecue » ***

Nuit

Tir 9 ans +

A. Midi

Vélo

15/07/19

Papéa Parc **

Nuit au Centre : « Soirée Loto » ***

22/07/19

Nuit

Piscine

Nuit

Cani R Equitat

Nuit

Matin

Matin

10/07/19

A. Midi

□

17/07/19
Piscine

□

Repas
A. Midi

09/07/19

Repas

A. Midi

Matin

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur présentation
d'un certificat médical.

Équitation *□

□

□

Nuit au Centre : « Chasse au trésor» ***

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant.

(*): pour les enfants n'ayant pas encore fréquenté le Centre, un dossier d'inscription est à retirer à l'Accueil de Loisirs.

(*): pour les enfants n'ayant pas encore fréquenté le Centre, un dossier d'inscription est à retirer à l'Accueil de Loisirs.

Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscriptions et le retourner au bureau de l’Accueil de Loisirs ou dans la boîte
aux lettres jusqu'au 28 juin (inscriptions sous réserve de disponibilités).

Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscriptions et le retourner au bureau de l’Accueil de Loisirs ou dans la boîte
aux lettres jusqu'au 28 juin (inscriptions sous réserve de disponibilités).

Le ......./ ......./ 2019

Le ......./ ......./ 2019

Signature:

Signature:

ACCUEIL DE LOISIRS 6- 12 ANS (CP à 6éme)

ACCUEIL DE LOISIRS 6- 12 ANS (CP à 6éme)

Les Copains Malins / Du 05 au 30 août 2019

Les Copains Malins / Du 05 au 30 août 2019

Nom, prénom de l'enfant ______________________________________________________________________

Nom, prénom de l'enfant ______________________________________________________________________

Date de naissance et âge _______________________________________________________________________

Date de naissance et âge _______________________________________________________________________

N°. de tél. __________________________________________________________________________________

N°. de tél. __________________________________________________________________________________

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur présentation d'un
certificat médical ou raison valable. Cocher les cases correspondantes aux présences.

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur présentation d'un
certificat médical ou raison valable. Cocher les cases correspondantes aux présences.

lundi 5 août 2019

mardi 6 août 2019

mercredi 7 août 2019

jeudi 8 août
2019

Piscine


Matin
Sortie Mer

Repas
A. Midi

Equitation 

lundi 12 août
2019
Matin

vendredi 9 août
2019

lundi 5 août 2019

A. Midi

Tir 

mercredi 14 août
2019

jeudi 15 août
2019

vendredi 16 août
2019

Piscine


Repas

Fermé

jeudi 8 août
2019

vendredi 9 août
2019
Piscine


Sortie Mer
Equitation 

lundi 12 août
2019

Matin
Férié

mercredi 7 août 2019

Matin
Repas

Equitation 

mardi 13 août 2019

mardi 6 août 2019

Equitation 

mardi 13 août 2019

Tir 

mercredi 14 août
2019

jeudi 15 août
2019

vendredi 16 août
2019

Férié

Fermé

Piscine


Repas

A. Midi
A. Midi
lundi 19 août 2019 mardi 20 août 2019
Matin

Tir 

mercredi 21 août
2019

jeudi 22 août
2019

Sortie
Tepacap 
Jim and Jump 

Repas

vendredi 23 août
2019

lundi 19 août 2019 mardi 20 août 2019

Piscine 

Matin

Tir 

jeudi 22 août
2019

Sortie
Tepacap 
Jim and Jump 

Repas

A. Midi

mercredi 21 août
2019

vendredi 23 août
2019
Piscine 

A. Midi

Mini-camp à Mamers 

Mini-camp à Mamers 
lundi 26 août
2019
Matin

mercredi 28 août
2019

jeudi 29 août
2019

Vendredi 30 août
2019
Baignade


Journée
Vélo 

Repas
A. Midi

mardi 27 août 2019

Papéa 
Escalade 

lundi 26 août
2019
Matin

mercredi 28 août
2019

jeudi 29 août
2019

Vendredi 30 août
2019
Baignade


Journée
Vélo 

Repas
A. Midi

mardi 27 août 2019

Papéa 
Escalade 

Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau de l'accueil de loisirs ou dans la boîte aux
lettres au plus tard le .
Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau de l'accueil de loisirs ou dans la boîte aux
lettres au plus tard le .
Le ......./ ......./ 2019

Signature:
Le ......./ ......./ 2019

Signature:

