
Je soussigné (e) ………………………………….…… 
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile………………………………………………… 
 travail………………….............................................. 
 ………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM……………………….. .…………………………… 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                             
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2011/2012 (8/9 ans) 
Accueil de Loisirs du 19 au 30 octobre 2020 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°………………………. 
Inscription prise par….……… 
Remarque Allergie/Alimentaire 
………………………………….. 
………………………………….. 
.…………………………………. 

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 12H30/13H30 : Repas 
(pour les mercredis : avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 ou de partir après le 
repas à 13H30) 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 

Le programme peut évoluer en fonction des conditions sanitaires. Les enfants sortent tous les jours. 
Veuillez prévoir des vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures. 

Coco aux ailes d’ange découvre " La celebración de los muertes " dans différents pays. 

LUNDI 
19/10/2020 

   JOURNÉE Une tradition mexicaine 

 Jeux, maquillage et déguisement 

 Jeux musicaux 

 Apéro surprise et repas fourni par le Centre 

MARDI 
20/10/2020 

   JOURNÉE   Une tradition espagnole 

 Balade et atelier nature 

 Intervenant du CINE du Moulin 

 Repas fourni par le Centre 

MERCREDI 
21/10/2020 

   JOURNÉE   Une tradition ivoirienne 

 Balade et atelier nature - Intervenant du CINE du Moulin 

 Repas fourni par le Centre 

JEUDI 
22/10/2020 

   JOURNÉE   Une tradition roumaine 

 Sortie au Château du Hohlandsbourg 

 Ateliers et jeux culturels 

 Pique-nique fourni par le Centre 

VENDREDI 
23/10/2020 

   JOURNÉE   Une tradition inuit 

 Atelier de création 

 Patinoire ATTENTION gants obligatoires 

 Repas fourni par le Centre 

  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite mettre mon enfant sur liste d’attente 

  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite que la fratrie soit inscrite les mêmes jours 
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Code postal……………Ville……………………...……… 
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 travail………………….............................................. 
 ………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM……………………….. .…………………………… 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                             
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2011/2012 (8/9 ans) 
Accueil de Loisirs du 19 au 30 octobre 2020 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°………………………. 
Inscription prise par….……… 
Remarque Allergie/Alimentaire 
………………………………….. 
………………………………….. 
.…………………………………. 

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 12H30/13H30 : Repas 
(pour les mercredis : avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 ou de partir après le 
repas à 13H30) 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 

Les enfants sortLe programme peut évoluer en fonction des conditions sanitaires. Les enfants sortent tous les jours. 
Veuillez prévoir des vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures. 

Coco aux ailes d’ange découvre " La celebración de los muertes " dans différents pays. 

LUNDI 
26/10/2020 

   JOURNÉE Une tradition chinoise 

 Atelier de création 

 Jeux sportifs avec intervenant Décathlon 

 Repas fourni par le Centre 

MARDI 
27/10/2020 

   JOURNÉE   Une tradition malgache 

 Balade et atelier nature 

 Intervenant CINE du Moulin 

 Repas fourni par le Centre 

MERCREDI 
28/10/2020 

Une tradition japonaise 
   MATIN   Atelier zen 

   REPAS fourni par le Centre 
   APRES-MIDI   Chasse aux fantômes - jeu de piste 

JEUDI 
29/10/2020 

   JOURNÉE   Une tradition irlandaise 

 Balade et atelier nature 

 Intervenant CINE du Moulin 

 Repas fourni par le Centre 

VENDREDI 
30/10/2020 

   JOURNÉE   Une tradition américaine 

 Projection au Centre 

 Touille la citrouille - sculpture et cuisine 

 Repas fourni par le Centre 

  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite mettre mon enfant sur liste d’attente 

  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite que la fratrie soit inscrite les mêmes jours 


