
NOM Prénom:

AGE: 

ECOLE: CLASSE:

HORAIRE de SORTIE:

Inscrit à la garderie de l'école: Oui Non 

MOB (PARENTS) : ou

OPTIONS 

et 

TARIFS

           TCR 6 - 12 ans 

Du Merc. 15 Fév. au Merc. 14 Déc. 2023

Période 1: du 15 fév. au 29 Mars

Période 2: du 21 avril au 2 juin

ANNUEL PERIODES

FORMULE MERCREDIS PEDAGOGIQUES 

 40.000 cfp
MERCREDI UNIQUE - 5000 CFP

(Mercredis ou pédagogiques)

INSCRIPTION MERCREDIS 2023

CHOIX DU CENTRE

           AMIOT  3 - 12 ans  

           LES LYS 3 - 6 ans 

                   ou

CIVILITE

ANNUEL
PERIODICITE

PERIODES

Période 3: du 21 juin au 02 août

Période 4: du 23 août au 04 oct.

Période 5: du 25 oct. au 13 déc.

  FORMULE COMPLETE - 135.000 cfp
(transports, repas, mercredis et pédagogiques)

 FORMULE COMPLETE - 32.000 cfp
(transports, repas, mercredis et pédagogiques)

FORMULE SANS TRANSPORT - 115.000 cfp
(repas, mercredis et pédagogiques)

FORMULE SANS TRANSPORT  - 28.000 cfp
(repas, mercredis et pédagogiques)

Formule choisie:                                                                                                     

Lieu d'activités: 

Option: 

Assurance + cotisation annuelle 2023               3000 fr

MEMENTO PARENTS

______________________________________________________________                                                                                                             

______________________________________________________________                                                                                                             

 il est impératif de nous prévenir le plus tôt possible au 23 32 00 
EN CAS D'ABSENCE DE VOTRE ENFANT, et particulièrement si vous avez opté pour le transport,

entre 7h et 8h. Le soir vous pouvez récupérer votre enfant entre 16h30 et 17h30. 

Informations parents:  Les mercredis pédagogiques vous déposez vos enfants sur le lieu d'activité habituel

______________________________________________________________                                                                                                             



date thèmes et activités

Période 1

La mécanique des émotions

"Trouve la sérénité et détends-toi à travers le bricolage"

Ateliers gestions des émotions à travers le bricolage (projet cabane..), sortie à la journée au 

Karting ou p'tits bolides, sortie baignade

Période 2

Tous à l'eau

"Saute à l'eau et perfectionne toi à la nage et passe ton diplôme sauv'nage!"

Cours de natation avec maître nageur à Rivière Salée, ateliers sportifs, pique-nique 

Période 3
Rolland Garros Academy

"Intègre l'Academy et perfectionne toi aux sports de raquettes"

 Sports de raquette avec un intervenant, sortie à la journée et pique-nique

Période 4

Sports' Co

"Vis chaque mercredi un sport collectif différent, développe ton esprit d'équipe"

Ateliers sports collectifs (foot, hand, Basket, rugby..) ateliers artistiques et culinaires, sortie 

baignade

Période 5

Mission Potager

"Potager, mangeoires, nichoir...apprends en cultivant, en bricolant et fais du jardin du 

TCR une œuvre d'art"

Atelier jardinage avec l'asso Permalove Culture, sortie à la journée au Amô de Dumbéa, jeux 

en plein air, baignade à la rivière

date thèmes et activités

Période 1

Safari Beach

"Sur le sable ou dans l'eau, fais le tour des plages pour allier détente et sport"

Sports de plage avec le GESLS, jeux d'eau, ateliers culinaires et créatifs, sorties baignades 

et plage

Période 2

La mécanique des émotions

"Trouve la sérénité et détends-toi à travers le bricolage"

Ateliers gestions des émotions à travers le bricolage (projet cabane..), sortie à la journée au 

Karting ou p'tits bolides, sortie baignade

Période 3

Sur la piste des gazelles

"Pars dans la savane sur la piste des gazelles, développe ton sens de l'observation, 

ton équilibre et ta rapidité..."

Ateliers sportif avec le GESLS (course d'orientation, tie à l'arc, jeux d'équilibre…), ateliers 

bricolage, parcours ninja

Période 4 En cours

Période 5
Les grands nageurs

"Saute à l'eau et perfectionne toi à la nage et passe ton diplôme sauv'nage!"

Cours de natation avec maître nageur à Rivière Salée, ateliers sportifs et pique-nique

Ecole Michel Amiot - Magenta

PROGRAMME MERCREDIS 2023

Primaire (6-12ans)
 Nom Prénom :                                                                                                                                     Age :

Tennis Club Receiving - Motor-Pool


