LES ACCUEILS DE LOISIRS « TOUSSAINT 2022 »
POUR VOS ENFANTS
INSCRIPTIONS VACANCES : OUVERTES JUSQU’AU 2 OCTOBRE 2022 INCLUS
ANNULATION POSSIBLE JUSQU’AU 9 OCTOBRE 2022 INCLUS
Informations générales :
Accueil des enfants au plus tard à 9h15 et désaccueil des enfants entre 16h30 et 19h00.
Sites d’accueil ouverts :

maternels

élémentaires

Votre enfant est scolarisé à l’école
L. JOUANNET ou V. HUGO ou J. D’ORMESSON

Votre enfant est scolarisé à l’école
J. JAURÈS ou I. JOLIOT CURIE ou E. BIZET

Il sera affecté
à l’Accueil de Loisirs L. JOUANNET

Il sera affecté
à l’Accueil de Loisirs J. JAURÈS

Votre enfant est scolarisé à l’école
J. DE ROMILLY ou J. MACÉ ou R. DESNOS

Votre enfant est scolarisé à l’école
J. De ROMILLY ou R. ROLLAND

Il sera affecté
à l’Accueil de Loisirs J. DE ROMILLY

Il sera affecté
à l’Accueil de Loisirs J. DE ROMILLY

Voir au dos toutes les modalités d’inscription, les dates de programmation pour la piscine ainsi que la présentation du Stage
découverte qui aura lieu la 1ère semaine sur les 5 jours.
À découper – Haut à conserver – Bas à remettre au service Enfance et Politiques Educatives
Nom de l’école de votre enfant

Nom du centre d’affectation - Vacances

FICHE D’INSCRIPTION

1ère semaine :

VACANCES TOUSSAINT 2022

2ème semaine :

• Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………..………………………
Né(e) le : ……………………………………………..…

Classe : ………………………………………………….

• Nom et prénom du responsable légal : ………………………………………………………………………………….…………………………..
Tél : ……………………………………………………….

Mail : ……………………………………………………………………………………..

Inscriptions ouvertes jusqu’au 2 octobre 2022 inclus
Accueil matin + Journée
7h30-19h00
Journée
8h20-19h
Accueil matin +
Stage découverte
7h30-19h00
Stage découverte
8h20-19h00
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L’Accueil du Matin sera effectué sur chaque centre de loisirs ouvert : Jouannet, Jaurès et Romilly

⧠
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⧠
⧠
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⧠ Mon enfant bénéficie d’un PAI
Précisez le ou les type(s) : ⧠ Médicamenteux ⧠ Alimentaire
⧠ J’autorise le droit à l’image pour des supports municipaux

⧠
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⧠
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THÈME : ACTIVITÉ BRICOLAGE/MENUISERIE
ACTIVITÉ MULTISPORTS
5 JOURS OBLIGATOIRES

⧠ Mon enfant ne mange pas de viande

Ce document complété et signé vaut inscription définitive sauf indication contraire du service

Date :

⧠

Signature :

LES ACCUEILS DE LOISIRS
POUR VOS ENFANTS
Chers parents,
Pour valider l’inscription de votre enfant, plusieurs possibilités :
- Portail Famille
- Formulaire à retourner par mail enfance@saintcyr78.fr
- Formulaire à retourner par courrier en le déposant dans la boîte aux lettres de la Maison de la Famille
- Formulaire à déposer au service Enfance et Politiques Educatives, à la Maison de la Famille
Piscine programmée :
(sauf indication contraire)
o lundi 24 octobre : Stage découverte et Jouannet
o mercredi 26 octobre : Romilly élémentaire et maternelle
o Mercredi 2 novembre : Jaurès et Jouannet
STAGE DÉCOUVERTE
Enfants 6 ans révolus à 11 ans du CP au CM2 - du 24 au 28 octobre 2022 inclus au centre J. JAURÈS
Thématique : « Bricolage/Menuiserie » - « Activité Multisports »
Projet Ornithologie avec la création de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux.
Différentes étapes seront à respecter afin d’aboutir à la fabrication complète. (Lecture du plan, assemblage des différentes
parties en bois prédécoupées, peinture, vernis). Le dernier jour les familles pourront apprécier l’exposition des réalisations.

