BULLETIN D’INSCRIPTION

pour les enfants nés en 2013/2014 (5/7 ans)
Accueil de Loisirs du 6 juillet au 28 août 2020
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

Prévoir casquette, vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures, maillot, serviette et crème solaire.

La soucoupe volante de la famille Smooky tombe en panne. Boum ! Atterrissage catastrophe à Bel Air !
Comment pourra-t-elle rentrer chez elle ?
LUNDI
6/07/2020

 JOURNÉE Les grandes retrouvailles
 Jeux de coopération et chants
 Pique-nique fourni par le Centre
 Balade et création

MARDI
7/07/2020

 JOURNÉE D’air et d’eau
 Jeux d’eau
 Repas au Centre
 Jeux de société et jeux sportifs

MERCREDI
8/07/2020

 MATIN Boules, balles et billes
 REPAS au Centre.
 APRES-MIDI Roues, roulettes et goûter surprise

JEUDI
9/07/2020

 JOURNÉE D’aventure en aventure
 Histoire et atelier d’expression
 Repas au Centre
 Grand jeu

VENDREDI
10/07/2020

 JOURNÉE A chacun son rythme
 Ateliers de bien-être
 Repas au Centre
 Balade et parcours sportif

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

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2013/2014 (5/7 ans)
Accueil de Loisirs du 6 juillet au 28 août 2020
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

Prévoir casquette, vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures, maillot, serviette et crème solaire.

La soucoupe volante de la famille Smooky tombe en panne. Boum ! Atterrissage catastrophe à Bel Air !
Comment pourra-t-elle rentrer chez elle ?
LUNDI
13/07/2020
MARDI
14/07/2020
MERCREDI
15/07/2020

 MATIN Boules, balles et billes
 REPAS au Centre.
 APRES-MIDI Roues, roulettes et goûter surprise

JEUDI
16/07/2020

 JOURNÉE D’aventure en aventure
 Histoire et atelier d’expression
 Repas au Centre
 Grand jeu

VENDREDI
17/07/2020

 JOURNÉE A chacun son rythme
 Ateliers de bien-être
 Repas au Centre
 Balade et parcours sportif

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

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2013/2014 (5/7 ans)
Accueil de Loisirs du 6 juillet au 28 août 2020
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

Prévoir casquette, vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures, maillot, serviette et crème solaire.

La soucoupe volante de la famille Smooky tombe en panne. Boum ! Atterrissage catastrophe à Bel Air !
Comment pourra-t-elle rentrer chez elle ?
LUNDI
20/07/2020

 JOURNÉE Les grandes retrouvailles
 Jeux de coopération et chants
 Pique-nique fourni par le Centre
 Balade et création

MARDI
21/07/2020

 JOURNÉE D’air et d’eau
 Jeux d’eau
 Repas au Centre
 Jeux de société et jeux sportifs

MERCREDI
22/07/2020

 MATIN Boules, balles et billes
 REPAS au Centre.
 APRES-MIDI Roues, roulettes et goûter surprise

JEUDI
23/07/2020

 JOURNÉE D’aventure en aventure
 Histoire et atelier d’expression
 Repas au Centre
 Grand jeu

VENDREDI
24/07/2020

 JOURNÉE A chacun son rythme
 Ateliers de bien-être
 Repas au Centre
 Balade et parcours sportif

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

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2013/2014 (5/7 ans)
Accueil de Loisirs du 6 juillet au 28 août 2020
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

Prévoir casquette, vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures, maillot, serviette et crème solaire.

La soucoupe volante de la famille Smooky tombe en panne. Boum ! Atterrissage catastrophe à Bel Air !
Comment pourra-t-elle rentrer chez elle ?
LUNDI
27/07/2020

 JOURNÉE Les grandes retrouvailles
 Jeux de coopération et chants
 Pique-nique fourni par le Centre
 Balade et création

MARDI
28/07/2020

 JOURNÉE D’air et d’eau
 Jeux d’eau
 Repas au Centre
 Jeux de société et jeux sportifs

MERCREDI
29/07/2020

 MATIN Boules, balles et billes
 REPAS au Centre.
 APRES-MIDI Roues, roulettes et goûter surprise

JEUDI
30/07/2020

 JOURNÉE D’aventure en aventure
 Histoire et atelier d’expression
 Repas au Centre
 Grand jeu

VENDREDI
31/07/2020

 JOURNÉE A chacun son rythme
 Ateliers de bien-être
 Repas au Centre
 Balade et parcours sportif

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

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2013/2014 (5/7 ans)
Accueil de Loisirs du 6 juillet au 28 août 2020
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

Prévoir casquette, vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures, maillot, serviette et crème solaire.

La soucoupe volante de la famille Smooky tombe en panne. Boum ! Atterrissage catastrophe à Bel Air !
Comment pourra-t-elle rentrer chez elle ?
LUNDI
3/08/2020

 JOURNÉE Les grandes retrouvailles
 Jeux de coopération et chants
 Pique-nique fourni par le Centre
 Balade et création

MARDI
4/08/2020

 JOURNÉE D’air et d’eau
 Jeux d’eau
 Repas au Centre
 Jeux de société et jeux sportifs

MERCREDI
5/08/2020

 MATIN Boules, balles et billes
 REPAS au Centre.
 APRES-MIDI Roues, roulettes et goûter surprise

JEUDI
6/08/2020

 JOURNÉE D’aventure en aventure
 Histoire et atelier d’expression
 Repas au Centre
 Grand jeu

VENDREDI
7/08/2020

 JOURNÉE A chacun son rythme
 Ateliers de bien-être
 Repas au Centre
 Balade et parcours sportif

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

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2013/2014 (5/7 ans)
Accueil de Loisirs du 6 juillet au 28 août 2020
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

Prévoir casquette, vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures, maillot, serviette et crème solaire.

La soucoupe volante de la famille Smooky tombe en panne. Boum ! Atterrissage catastrophe à Bel Air !
Comment pourra-t-elle rentrer chez elle ?
LUNDI
10/08/2020

 JOURNÉE Les grandes retrouvailles
 Jeux de coopération et chants
 Pique-nique fourni par le Centre
 Balade et création

MARDI
11/08/2020

 JOURNÉE D’air et d’eau
 Jeux d’eau
 Repas au Centre
 Jeux de société et jeux sportifs

MERCREDI
12/08/2020

 MATIN Boules, balles et billes
 REPAS au Centre.
 APRES-MIDI Roues, roulettes et goûter surprise

JEUDI
13/08/2020

 JOURNÉE D’aventure en aventure
 Histoire et atelier d’expression
 Repas au Centre
 Grand jeu

VENDREDI
14/08/2020

 JOURNÉE A chacun son rythme
 Ateliers de bien-être
 Repas au Centre
 Balade et parcours sportif

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

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2013/2014 (5/7 ans)
Accueil de Loisirs du 6 juillet au 28 août 2020
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

Prévoir casquette, vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures, maillot, serviette et crème solaire.

La soucoupe volante de la famille Smooky tombe en panne. Boum ! Atterrissage catastrophe à Bel Air !
Comment pourra-t-elle rentrer chez elle ?
LUNDI
17/08/2020

 JOURNÉE Les grandes retrouvailles
 Jeux de coopération et chants
 Pique-nique fourni par le Centre
 Balade et création

MARDI
18/08/2020

 JOURNÉE D’air et d’eau
 Jeux d’eau
 Repas au Centre
 Jeux de société et jeux sportifs

MERCREDI
19/08/2020

 MATIN Boules, balles et billes
 REPAS au Centre.
 APRES-MIDI Roues, roulettes et goûter surprise

JEUDI
20/08/2020

 JOURNÉE D’aventure en aventure
 Histoire et atelier d’expression
 Repas au Centre
 Grand jeu

VENDREDI
21/08/2020

 JOURNÉE A chacun son rythme
 Ateliers de bien-être
 Repas au Centre
 Balade et parcours sportif

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

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2013/2014 (5/7 ans)
Accueil de Loisirs du 6 juillet au 28 août 2020
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

Prévoir casquette, vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures, maillot, serviette et crème solaire.

La soucoupe volante de la famille Smooky tombe en panne. Boum ! Atterrissage catastrophe à Bel Air !
Comment pourra-t-elle rentrer chez elle ?
LUNDI
24/08/2020

 JOURNÉE Les grandes retrouvailles
 Jeux de coopération et chants
 Pique-nique fourni par le Centre
 Balade et création

MARDI
25/08/2020

 JOURNÉE D’air et d’eau
 Jeux d’eau
 Repas au Centre
 Jeux de société et jeux sportifs

MERCREDI
26/08/2020

 MATIN Boules, balles et billes
 REPAS au Centre.
 APRES-MIDI Roues, roulettes et goûter surprise

JEUDI
27/08/2020

 JOURNÉE D’aventure en aventure
 Histoire et atelier d’expression
 Repas au Centre
 Grand jeu

VENDREDI
28/08/2020

 JOURNÉE A chacun son rythme
 Ateliers de bien-être
 Repas au Centre
 Balade et parcours sportif

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

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 :

