FICHE DE PRE INSCRIPTION valable jusqu’au 26 juin2017
RAPPEL : la SRIAS prend en charge 1 stage par enfant en juillet ou août
à l’ECOLE DE LAMER ou à la MANADE
STAGES A L’ECOLE DE LA MER
Périodes

Thèmes

Tranche d’âge

Prix

Tarif avec la participation de la
SRIAS + adhésion

10 au 13 juillet

Les écosystèmes

de 6 à 14 ans

196€

150€ + 5€ d’adhésion

24 au 28 juillet

Les p'tits naturalistes

de 6 à 14 ans

245€

205€ + 5€ d’adhésion

31 juillet au 4 août

Stage ado
Sports aquatiques

13 à 17 ans
9 à 12 ans

245€
245€

205€ + 5€ d’adhésion
205€ + 5€ d’adhésion

7 au 11 août

Les tortues marines de
Guadeloupe

de 6 à 14 ans

245€

205€ + 5€ d’adhésion

7 au 11 août

**Découverte et initiation
au snorkeling

de 6 à 10 ans

245€

205€ + 5€ d’adhésion

Mettre une X dans la
case de votre choix

**Au programme : immersion dans le monde marin! Initiation à des sports aquatiques (surf, snorkeling, plongée, kayac,
voile). Découverte des richesses du littoral Guadeloupéen au travers d'activités palmées et terrestres, complété par des
ateliers scientifiques et pédagogiques.

STAGES LA MANADE (centre équestre)
Périodes

PERIODES

Prix

6 ½ journées

150€

Tarif avec la
participation de la
SRIAS
120€

6 journées

300€

260€

6 ½ journées

150€

120€

6 journées

300€

260€

6 ½ journées
6 journées

150€

120€

300€

260€

6 ½ journées

150€

120€

6 journées

300€

260€

6 ½ journées
6 journées

150€

120€

300€

260€

Mettre une X dans
la case de votre
choix

Du 3 au 7 juillet

Du 17 au 21 juillet

Du 24 au 29juillet

31 Juillet au 4 août

Du 7 au 11août

PROCEDURES D’INSCRIPTION
Pour bénéficier du tarif SRIAS ci-dessous, le parent doit faire parvenir: la fiche de pré inscription bien renseignée + la copie
du bulletin de salaire 2017 du parent (agent) + copie du livret de famille à : srias.guadeloupe@gmail.com
Rappel Toute demande incomplète ne sera pas examinée
Pour permettre à la SRIAS de joindre le ou les parents en cas de besoin veuillez remplir les rubriques suivantes

Noms /prénom de l’agent

Administration

Téléphone personnel

0690
Adresse e-mail personnelle
Adresse postale
Nom & prénom de l’enfant de l’agent (ou des agents)

Date de naissance

TARIF

€
€
€
La prise en charge de la SRIAS se fera uniquement sur les offres proposées

