
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 inscrip-
tions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….  Signature : 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

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

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2007/2008/2009/2010 (10/13 ans) 
Accueil de Loisirs du 22 février au 5 mars 2021 

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. 

Tree’s and Co’ Que peut-on faire avec les arbres, les papiers et cartons ? 

LUNDI 
26/04/2021 

   JOURNÉE    

 Comme chez nous - installation, déco, aménagement… et Brain storming 

 Repas fourni par le Centre 

 La magie du papier ensemencé 

MARDI 
27/04/2021 

   JOURNÉE    
 Jeux de coopération, 
 Movin’on - street jazz et hip hop avec intervenante 
 Repas au Centre 
 Tot bag or picture - Impression végétale sur textile 

MERCREDI 
28/04/2021 

   MATIN   Partage un savoir, une passion & Movin’on - street jazz et hip hop avec intervenante 

   REPAS fourni par le Centre 
   APRES-MIDI   Partage un savoir, une passion 

JEUDI 
29/04/2021 

   JOURNÉE 
 Balade en forêt et Jeux d’Arbres 
 Repas au Centre 
 Création à partir de papier ensemencé 

VENDREDI 
30/04/2021 

   JOURNÉE 
 Movin’on - street jazz et hip hop avec intervenante 
 Repas fourni par le Centre 
 Accrobranche 

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 

  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 



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 inscrip-
tions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….  Signature : 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

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

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2007/2008/2009/2010 (10/13 ans) 
Accueil de Loisirs du 26 avril au 7 mai 2021 

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. 

Tree’s and Co’ Que peut-on faire avec les arbres, les papiers et cartons ? 

LUNDI 
3/05/2021 

   JOURNÉE    

 Petit Déj Philo atelier photo et débats mouvants 

 Repas fourni par le Centre 

 Atelier de gravure sur carton tétra pack - grand jeu 

MARDI 
4/05/2021 

   JOURNÉE    
 Grand jeu 
 Movin’on - street jazz et hip hop avec intervenante 
 Repas fourni par le Centre 
 Papier mâché en 3D - création commune 

MERCREDI 
5/05/2021 

   MATIN   Partage un savoir, une passion & Movin’on - street jazz et hip hop avec intervenante 

   REPAS fourni par le Centre 
   APRES-MIDI   Partage un savoir, une passion 

JEUDI 
6/05/2021 

   JOURNÉE 
 Balade en forêt et jeux sportifs 
 Repas fourni par le Centre 
 Décoration de la sculpture en 3D - création commune 

VENDREDI 
7/05/2021 

   JOURNÉE 
 Ateliers de bien-être & Movin’on - street jazz et hip hop avec intervenante 
 Repas fourni par le Centre 
 Fun Party - spectacle danse de 14H00 à 15H00, karaoké... 

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 

  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 


