
 

      
 
 
 
 

 Inscription Accueil de Loisirs – Vacances de Juillet 2021 
           Bulletin à rendre au plus tard le lundi 21 Juin 2021 

 

Nom du parent qui inscrit l’enfant : _______________________________________ 

 

Nom et Prénom de l’enfant :     __________________________________________                                  

 

N° CAF :      ________________                                                       MSA : _______________________ 

 

Classe et école fréquentées durant l’année scolaire 2020/2021: 

_______________________________________________________________________ 

 

Si l’enfant reste le midi au centre de loisirs, il prend des repas ( cocher la préférence) : 

  

O  classique                                       O sans porc                                     O sans viande 

 

 

 

JOURS DE PRESENCE DE L’ENFANT (cocher les jours choisis) 

1 ère semaine   Mercredi 7 Juillet Jeudi 8 Juillet Vendredi 9 Juillet 

Avec repas      

Sans repas      

2ème semaine Lundi 12 Juillet Mardi 13 Juillet Mercredi 14 
Juillet 

Jeudi 15 Juillet Vendredi 16 Juillet 

Avec repas            FERIE   

Sans repas            FERIE   

3ème semaine Lundi 19 Juillet Mardi 20 Juillet Mercredi 21 
Juillet 

Jeudi 22 Juillet Vendredi 23 Juillet 

Avec repas      

Sans repas      

4ème semaine Lundi 26 Juillet Mardi 27 Juillet Mercredi 28 
Juillet 

Jeudi 29 Juillet Vendredi 30 Juillet 

Avec repas      

Sans repas      

Dernière semaine 
d’aout/septembre 

Lundi 30 Aout Mardi 31 Aout Mercredi 1 
septembre 

  

Avec repas      

Sans repas      

 



 

 

     Informations COVID 

 

- Du fait de l’état d’urgence sanitaire, nous ne pouvons actuellement pas garantir l’organisation de sorties.  

- Du savon et du gel hydroalcoolique seront à disposition des enfants et du personnel encadrant. Les 
animateurs porteront un masque ainsi que les enfants de plus de 6 ans. Les locaux seront nettoyés et 
désinfectés quotidiennement. 

- Il est demandé aux parents d’être vigilants à ne pas mettre au centre un enfant présentant des 
symptômes possibles.  

- En cas d’impossibilité du respect des gestes barrières par l’enfant, il pourra être demandé à la famille de 
récupérer l’enfant. 

-Si la situation et les instructions sanitaires nationales évoluaient, les parents en seraient informés via les 
moyens de communication habituels de la mairie (site internet, Facebook, Citywall…) ou directement lors 
de l’accueil des familles. 

- L’entrée à l’intérieur de l’accueil de loisirs reste interdite aux parents. Veuillez sonner à l’entrée afin qu’un 
animateur vienne vous ouvrir. 

 

 

 

       Informations administratives 

 

-L’inscription préalable est obligatoire. Aucun enfant non-inscrit ne sera accueilli dans la structure. S’il 
s’agit de la première inscription de l’enfant au sein de la structure, il sera demandé à la famille de remplir 
un dossier administratif lors de l’inscription, en plus de la présente feuille d’inscription. 

- Le règlement se fera à la fin du mois. 

-Les tarifs sont calculés en fonction des quotients familiaux et de la commune de résidence de l’enfant.  

-Les inscriptions sont prises en ordre d’arrivée et selon les places disponibles. Priorité sera donnée aux 
enfants inscrits à la semaine. 

-Restauration : les goûters sont fournis. Les repas du midi sont réservés une semaine à l’avance. Aucune 
inscription avec repas ne pourra donc être prise la veille ou le jour-même. 

 

 

 

 

J’ai lu et signé le règlement intérieur  de l’accueil de loisirs Madeleine et Robert Renvoisé : 

 


