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Ateliers 
numériques 

du 18 au 22 février de 9h00 à 17h00 
Mangiennes et Numéripôle de Bras sur Meuse

Renseignements auprès de Jennifer BIVER 03.29.85.66.71 
ou 06.71.95.23.39 ou jennifer.biver@damvillers-spincourt.fr

@

@

@

@
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#

#

#

#

@

Comment s'inscrire ?

A la Communauté de Communes Damvillers Spincourt, pôle de
Damvillers auprès de Jennifer.

Quels sont les documents à fournir pour l'inscription ?

@- Attestation d'assurance, fiche sanitaire, carnet de santé pour les vaccina-
tions (si l'enfant ne fréquente pas un des services des groupements scolaires 
de la Codecom)
@- Bons CAF ou MSA (si ceux-ci ne sont pas remis à l'inscription, la déduc-
tion ne sera pas effectuée)
@- Fiche d'inscription OBLIGATOIRE
@- Paiement OBLIGATOIRE

Quels sont les horaires ?

En journée : de 9h00 à 17h00

Où ?

Ancienne salle des fêtes de Mangiennes.

Avez-vous besoin de transport au départ de votre communes ?

Si oui, préciser-le dans le bulletin d’inscription.

Modalité d’inscription



Inscription de l’Ado

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète: .......................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Date et lieu de naissance : 

Tel de l’ado : 

Nom du responsable  : 

Date et lieu de naissance :

Tel Port père :        

Tel Port mère :                 

Fait à .............................................. le ......................................

Signature du responsable
            

           

Quotient Familial <500€ de 501€ à 1000€ >1000€ et MSA

Semaine de 5 
jours

40€ 45€ 50€

Transport 20€ 20€ 20€

Règlement, Bon CAF et MSA à remettre avec la fiche d'inscription

Repas tiré du sac et goûter offert

O Semaine de 5 jours

O Transport, lieu de départ : ...................................................................

Tarifs

Programme
@- Créations 3D personnalisées : Mug, T-Shirt, 
      objets divers... 
@- Initiation aux jeux en réseau
@- Atelier vidéo
@- Création d’un site internet

Lieux de départ et arrivée Aller Retour

Damvillers, place de la mairie 8h00 18h00

Spincourt, devant la Codecom 8h30 17h30

Nouilllonpont, arrêt de bus 8h35 17h25

Pillon, arrêt de bus 8h45 17h15

Saint Laurent, arrêt de bus 8h50 17h10

Mangiennes, ancienne salle des fêtes 9h00 17h00

Horaires et trajets du minibus

En fonction des inscriptions


