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L'association Amis’Mots propose un Summer Camp en partenariat avec Latitude 21, la Maison Rhénanie 
Palatinat, la Maison de l’Europe et le Centre social des Grésilles. Une semaine d’activités orientées 
environnement et langues étrangères ! Au programme, le matin Fun in English avec une animatrice de 
l’association Amis’Mots ou initiation à la langue allemande avec la Maison Rhénanie Palatinat et l’après-
midi, balades naturalistes, découverte des insectes, de la flore, des arbres, maquettes d’architecture, Kapla, 
découverte de l’Art végétal japonais et pleins d’autres découvertes avec Latitude 21 ! 

 
Lieu : Maison de l’Architecture de l’Environnement, 
Adresse : 33 rue de Montmuzard à Dijon 
Dates et horaires : Le vendredi 8, le lundi 11, le mardi 12, le mercredi 13 et le vendredi 15 juillet      2022, 

de 9h à 17h 
Les enfants sont invités à amener leur déjeuner chaque jour. 

 
28 places seulement ! Ne tardez pas à vous inscrire ! 

 

Informations personnelles : 
 

Nom de l’enfant : ...................................................... Nom des parents : .......................................................... 

Prénom : .................................................................. Adresse : ......................................................................... 

Date de naissance : ........................................... 
 
 

J’inscris mon enfant dans le groupe de : (entourer) 
 

Anglais : 4/6 ans Anglais : 7/11 ans Allemand : 7/12 ans 
 
 

Adresse e-mail : ................................................................................. Tel : ………………………………………… 

INSCRIPTION 
Summer Camp 

En anglais : pour les 4/6 ans et 7/11 ans 
En allemand : pour les 7/12 ans 

8 – 15 juillet 2022 
Maison de l’Architecture et de l’Environnement 

33 rue de Montmuzard, Dijon 
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Encadrement : 
 

• J’autorise mon enfant à quitter seul la journée : ⃞	Oui ⃞	Non 
 

Désignation de la personne habilitée à le reprendre : .................................................................................. 
 

• Droit à l’image : ⃞	J’autorise ⃞	Je n’autorise pas 

L’association à filmer ou prendre des photos de mon enfant lors de manifestations, lesquelles pourraient 
ensuite figurer sur notre site internet. Conformément à la loi, le libre accès à ces données qui concernent 
mon enfant est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose d’un droit 
de retrait si je le juge utile. Ce droit de retrait s’exerce directement auprès de l’association Amis’Mots. 

 
• Je souhaite recevoir la newsletter d’Amis’Mots : ⃞	Oui ⃞	Non 

 
• Sécurité : 

Désignation de la personne à contacter en cas d’accident ou d’urgence : 
 

............................................................................. Tel : .................................................................................. 
 
 
 

Les tarifs sont calculés selon le quotient familial. Voir le tableau ci-après : 
 

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

QF = ou > 1400 QF compris entre 
600€ et 1399€ 

QF compris entre 0 et 
599€ 

120€ 100€ 80€ 

 
 

Merci de compléter et retourner ce formulaire dès que possible, accompagné du règlement en 2 chèques 
à l’ordre de l’association Amis’Mots. 

 
 
 
Date : Signature : 

 
 
 
 
 
 
 


