
 
Inscription Summer Camp Juillet 2022       

 

 
 

Nom                                    Prénom                            Date de naissance : 

 
Age minimum d'admission: 6 ans  
 
Formalités de réservation : fiche complétée  et validée, accompagnée du règlement de l’Atelier par virement ou chèque.  
 

Téléphone des parents : 
 

Adresse @mail :                                                @ 
 
Problèmes de santé éventuels /allergies/ régime alimentaire :   

 

Inscription Summer Camp : Le tarif est un forfait qui comprend l’accueil quotidien à partir de 7h45 

jusqu’à 18h, le Summer Camp de 9h à 16h30, et la restauration quotidienne. Pendant les semaines de Summer Camp, il n’y a pas d’activités les 
mercredis après-midi, mais les enfants sont accueillis librement en centre aéré cet après-midi là. L’école est fermée le 14 Juillet, le tarif de cette 
semaine-là est adapté.  Pour les enfants qui ne déjeuneraient pas à l’école (quittant l’école tous les jours de 11h30 à 13h30), le tarif est de 205€ 
(semaine 1 / semaine 3) ou 164€  (semaine 2) ge. Les enfants apportent chaque jour leur gourde d’eau et leur goûter. 

  
o 4 au 8 Juillet : 250€ / 205€ 

 
• Atelier  

 

 
• Atelier 

 
                                    

o 11 au 15 Juillet 200€ /164€ 
 

• Atelier 
 
 

o 18 au 22 Juillet : 250€ / 205€ 
 

• Atelier  
 
 

  *Entourer le ou les stages auxquels vous souhaitez inscrire votre enfant  
 

 École maternelle privée bilingue Le Jardin Enchanté, 51 rue Lulli  Perpignan 
04 68 34 71 97   jardinenchanteperpignan@gmail.com  www.jardin-enchante.net 

 

Parent 1 Parent 2 

Gutai (Japanese inspired art movement embracing children’s creativity at its 
core)  Sound Art, The biggest drawing, Geometry art, A Continuous line drawing, 
Spaghetti Sculpture 

Una vuelta por España	Vamos a visitar varias ciudades de España a través de 
su cultura, costumbres, arte y gastronomía.. Pintaremos como Miro, comeremos 
tortilla de patata y croquetas y, recorremos las calles y monumentos más 
conocidos de cada destino. 

The Egyptian Trip Explore the history of Egypt, Egyptian competitions, cooking, 
ideas for making pharaos accessories, exploring papyrus and hieroglyphics. 
 

Training for Space : Solar system, Astronauts, Stars and Aliens 
Arts and crafts, cooking, worksheets. Astronaut training (sports) 

 


