
    

PATRO DU SOIR

2017-2018

La Maison Ozanam, en lien avec la Paroisse Sainte-Marie-des-Batignolles, propose
un accueil de loisirs les après-midis de la semaine, ouvert aux enfants à partir de 
6 ans (enfant en CP) durant l’année scolaire 2017-2018.

La proposition se décline en plusieurs packs : 

 Pack 1 : Accueil sur toute la semaine : lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h 
(350€ par trimestre)

Pack 2 : Accueil un soir de la semaine de 16h30 à 19h (150 € par trimestre pour
un soir) :

     □  Lundi

     □  Jeudi

     □  Vendredi

   

A noter, les tarifs sont dégressifs si vous inscrivez plusieurs enfants et il est 
possible d’obtenir une réduction en fonction de votre quotient familial.   

 



Contact : François Tranchant (Maître de
Maison) :

Tel : 06.21.06.27.04

Mails :
francois.tranchant@maisonozanam.com

& patronage.maisonozanam@gmail.com

Adresse Maison Ozanam : 15 rue Léon Blum 75017 Paris

Bulletin d’inscription au Patro du soir (2017-2018)

 

Inscription et fiche sanitaire à retourner à François Tranchant

Paroisse Sainte-Marie-des-Batignolles

77 place du Docteur Félix Lobligeois 75017 Paris

Madame, Monsieur : ---------------------------------------------------------------------------------- 

Inscrit mon fils, ma fille : ---------------------------------------------------------------------------- 

Né(e) le : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mail : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone d’urgence : --------------------------------------------------------------------------------  

* Je choisis : le Pack 1 □        le Pack 2 □   

* J’autorise la Maison Ozanam à utiliser des photos de mon enfant pour des 
publications internes et externes à la Maison Ozanam : Oui □   Non □  

* J’autorise mon enfant à rentrer seul : Oui □     Non □

* Je m’engage à prévenir à chaque fois le directeur en cas d’absence de mon 
enfant.   

* Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription, de l’esprit dans
lequel se déroulera l’accueil et du règlement intérieur de la Maison Ozanam en
accepter les modalités et adhérer pleinement à tous les engagements énoncés
précédemment.   

Date : ………………………………….. 

Signature :

mailto:francois.tranchant@maisonozanam.com

