
Le Patronage du Cœur, un centre d’accueil  
et de loisirs tout près de chez vous 

22, RUE DU LIEUTENANT CHAURÉ - 75020 PARIS  
07 68 89 36 24  

WWW.PATRONAGEDUCOEUR.FR 

Semaine Animée 
Au centre d’accueil de loisirs  

le « Patronage du Cœur » 

     Temps libres  
         Atelier décors 
Atelier « régie technique »  
Jeux 
      Musiciens et chanteurs 

Initiation 
       au Théâtre 
Tournage de court-métrages 

Atelier costumes 
 

 
Avec Stéphan Blay, comédienne professionnelle 

Autorisation parentale 
 
Je soussigné(e) ……………………………………. 
Responsable légal de …………………………….. 

¨ Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées 
dans le cadre de la semaine d’animation  

¨ Autorise les responsables de la semaine d’animation à 
photographier et à utiliser l’image de mon enfant pour 
les besoins de la communication du Patronage. 
 
      Autorise mon enfant à rentrer seul    

Ne l’autorise pas à rentrer seul 

Date                    Signature du responsable légal 

Théâtre & Cinéma 
Du lundi 4  

au vendredi 8 mars 2019 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Marjorie au 07 68 89 36 24, contact@patronageducoeur.fr 
22 rue du Lieutenant Chauré — 75020 Paris 

 
Une journée au Patro… 
 
¨ Accueil assuré dès 8h30 
¨ Activités organisées  
      à partir de 10h 
¨ Prévoir un pique-nique 
¨ Goûter fourni 
¨ Départ libre  
      à partir  de 17h 

De 16 à 19h : centre en 
accès libre pour tous. 

 

* Coupon à retourner complété, avec le règlement et une 
fiche sanitaire de liaison si votre enfant n’est pas adhérent 
au patronage. Autorisation parentale au dos. 

Tarif normal pour la semaine 

CONDITIONS  
FAMILIALES 

Tranche 
QF 

TARIF PRIX 

Quotient Familial 
>2501 € 8-10 A 40 € 

Tarif réduit subventionné 

CONDITIONS  
FAMILIALES 

Tranche 
QF 

TARIF PRIX 

QF de 960 à 2500 € 
(ou 2ème enfant) 5-7 B  

(-25%) 
30 € 

QF de 385 à 959 € 
(ou 3ème enfant) 3-4 C  

(-50%) 
20 € 

QF de 0 à 384 € 
(ou 4ème enfant) 1-2 D  

(-75%) 
10 € 

Inscription et règlement * 
 
NOM de l’enfant ...…………………………………. 
Prénom……………………………………………… 
Date de naissance …………………………………. 
Classe………………………………………………. 
Personne à joindre en cas d’urgence……………….
………………………Téléphone…………………... 
 
Cocher votre réservation : 

Semaine Journée 10€/Demi-journée 5€ 

 Tarif A (40 €)  Lundi 

 Tarif B (30 €)  Mardi 

 Tarif C (20 €)  Mercredi 

 Tarif D (10 €)  Jeudi 

   Vendredi 

TOTAL   ……………. TOTAL ……………………. 


