DOSSIER D’INSCRIPTION
6-13 ans
TOUSSAINT 2014

L’Accueil de Loisirs de Thivencelle
propose aux enfants une semaine… :

« Amusement, Rigolade, Défis… »

Toussaint 2014
Description de l’accueil :

L’accueil de loisirs, dans la salle des fêtes, aura lieu du lundi 20 octobre au vendredi 24 octobre
2014.
Les enfants de 6 à 13 ans y seront accueillis de 9h à 16h30. Un accueil échelonné est mis en place,

c’est-à-dire que les enfants ont la possibilité d’arriver le matin jusque 9h15.
Exceptionnellement, l’accueil des enfants le lundi 20 octobre se fera à 10h.

Merci de respecter ces horaires.

Veuillez fournir :
-

votre attestation CAF ou avis d’imposition 2014 (pour les revenus 2013),

-

le carnet de santé de l’enfant,

-

l’attestation d’assurance.

 Aucune inscription ne sera validée sans le paiement et sans ce dossier d’inscription.

I) Tarifs par semaine en fonction du quotient familial :

Vacances de
la Toussaint

QF

QF

QF

Extérieur

entre 0 et
369

de 370 à 499

à partir de
500

1 ou 2
enfants
participant

15€ par

17€ par

19€ par

21€ par

enfant

enfant

enfant

enfant

3 enfants
et +
participant

13€ par

15€ par

17€ par

19€ par

enfant

enfant

enfant

enfant

Toussaint 2014
Inscriptions en Mairie
Inscriptions du mardi 23 septembre au mercredi 01 octobre 2014, auprès de Mlle DUEE
Mathilde,
- les mardis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30,
- les mercredis de 9h à 12h,
- les jeudis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30
- et les vendredis de 9h à 11h30.

Remplir une feuille par enfant (ne pas oublier de dater et signer).
Nom : ………………………………………………………………………. Prénom :……………………………………………………….
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………..………...
Nom du ou des parent(s) responsable(s) :…………………………………………………………………………….……………….
Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………..…
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ajouter celle des grands-parents ou assistante maternelle si nécessaire ainsi que les coordonnées
téléphoniques) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cantine :
Votre enfant prend :

□ un repas normal
□ un repas sans porc
□ un repas sans viande
Lors du repas au Mc Do (le jour de la sortie) :
Votre enfant prend (merci de cocher un hamburger, une frite et une boisson) :

Hamburgers

Frites

Boissons

□ royal bacon

□ frites

□ coca cola

□ royal cheese

□ potatoes

□ fanta orange

□ royal deluxe

□ minute maid orange

□ croque monsieur

□ eau (évian)

□ nuggets

Toussaint 2014
Autorisations parentales
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………..…………………,
Responsable de l’enfant …………………………………………………………………………….………………………..l’ autorise :


le retour à domicile seul



à repartir avec :

□oui □non

◊ …………………………………………………………………………………………………………………………………
◊ …………………………………………………………………………………………………………………………………


la publication de photographies et/ou vidéos prises lors du centre

□oui □non

De plus, vous autorisez votre enfant à participer aux différentes activités mises en place.
Vous déchargez les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir avant la
venue et après le départ du centre.
Vous attestez avoir été informé(e) des modalités d’organisation de l’accueil de loisirs auquel vos enfants
sont inscrits.
Vous certifiez exacts les renseignements portés sur la fiche.
Le règlement intérieur
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….. déclare avoir pris connaissance et
accepté le règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement organisé par la commune de
Thivencelle (même règlement que durant les vacances de février).

Les +
- Je vous rappelle que dans le cadre des activités du centre de loisirs, les enfants sont amenés à faire
des jeux et activités en extérieur. Il est donc fortement conseillé d’habiller vos enfan ts en conséquence
(baskets, K-way, écharpe…).
-Le centre de loisirs fournit à vos enfants le goûter mais je vous recommande de leur fournir de l’eau
en supplément.

Fait à……………………………………………………………………………….……..……Le………………..……………………………

Signature(s) :

