Centre de Loisirs

Modalités d’inscriptions

Les enfants sont inscrits à la journée, repas compris.
Les inscriptions doivent être communiquées la semaine précédant l’accueil
de l’enfant. Elles sont à faire auprès de la mairie ou, pendant le mois de juillet,
auprès de l’équipe d’animation du centre. La mairie et la direction se réservent
le droit de refuser une inscription si le seuil d’encadrement est dépassé.
Les inscriptions faites le samedi matin, pour le lundi suivant, auprès de la
mairie ne seront pas validées.
Les annulations doivent être communiquées au plus vite, à la mairie ou à
l’équipe d’animation, pour préserver l’organisation des services.
Si la direction du centre ou la mairie ne sont pas prévenues avant 9h30, le jour
de l’absence de l’enfant, la journée sera facturée sans compensation.
Les garderies :
Sont comptés en temps de garderie les accueils de :
•
8h à 9h
•
17h à 18h,
Ces temps d’accueil sont facturés en plus de la journée d’inscription.
Modalités d’organisation
Les enfants sont accueillis jusqu’à 9h30 par l’équipe d’animation et les familles
peuvent venir les chercher à partir de 16h30. S’il s’agit d’une autre personne
que les responsables légaux, il sera demandé, aux responsables, une
autorisation écrite.
Les enfants de moins de 4 ans ne participent pas aux sorties, ils ne sont
pas pris en charge ces jours-là.

Lanvaudan
Juillet 2021

Inscription et Programmes
Nom de l’enfant : …………………………………………….
Prénom de l’enfant : …………………………………………….
Date de naissance : ……/……/…...
De quel régime dépend votre enfant :

régime général

régime MSA

Titulaire de bons vacances :

Bons CAF

Bons MSA

N° allocataire : ………………………………

Responsable(s)

Responsable légal 1

Nom, Prénom
Adresse

Tarif plein

Aides aux
vacances CAF

3ème enfant

Garderie

0.90€

0.70 €

Journée

12.50 €

10 €

6.25 €/5 €

Sortie

15 €

12.50 €

7.50 €/6.25 €

Tél. domicile
Tél. portable
Tél. employeur

Contact et inscriptions :
Mairie de LANVAUDAN
1, place de la mairie
56240 Lanvaudan

Pour la mairie (ne pas remplir):
Dossier reçu le :

Responsable légal 2

Autres

Garderie
Matin

Garderie
Soir

Garderie
Matin

Mémo du Frigo
A conserver

Garderie
Soir

Lundi 12

Mercredi 14

Semaine 2

Semaine 1

Mardi 13

•
•

•

Garderie
Soir

Lundi 12

Vendredi 9

Vendredi 16

Lundi 19

Lundi 26

Jeudi 8

Jeudi 15

Mardi 20

Mardi 27

Vendredi 9

Vendredi 16

Mercredi 21

Mercredi 28

Lundi 19

Lundi 26

Jeudi 22

Jeudi 29

Mardi 20

Mardi 27

Vendredi 23

Vendredi 30

Mercredi 21

Mercredi 28

Jeudi 22

Jeudi 29

Vendredi 23

Vendredi 30

Mardi 13
Mercredi 14

Semaine 4

Semaine 3
•

Garderie
Matin

Jeudi 15

A lire attentivement :

•

Garderie
Soir

Jeudi 8

Entourez le(s) jour(s) de présence, cochez la présence à la garderie matin et/ou soir

•

Garderie
Matin

Le représentant légal de l’enfant certifie avoir souscrit une assurance
(responsabilité civile) au nom de mon enfant couvrant tout dommage causé à
autrui et dégradations du matériel et équipement
En cas de perte ou de vol d’objet personnel, l’organisateur décline toute
responsabilité
L’organisateur pourra utiliser à des fins d’illustration et non à des fins
commerciales, toutes photos prises dans le cadre des activités du centre de
loisirs
Toute absence non prévenue et/ou injustifiée sera facturée
Les responsables de l’enfant autorise l’équipe de direction à prendre toutes
mesures qu’elle jugerait utiles au cas où mon enfant aurait besoin de soins
urgents et médicalement constatés
Médecin traitant : …………………………………………………………………..

Je soussigné(e) …………………………………. responsable légal de l’enfant, certifie
avoir pris connaissance des conditions figurant sur ce volet d’inscription et autorise
mon enfant à participer aux différentes activités proposées dans le cadre du centre de
loisirs
Fait à …………………………………, le ………………………….. Signature :

Le programme détaillé sera à découvrir chaque semaine. Des « journées
surprises » hebdomadaires sont organisées, en lien avec le thème de la semaine,
et seront dévoilées aux enfants le jour même. (sorties, intervenants…), les
horaires d’arrivée et de départ seront affichés au plus tôt pour prévenir les
familles.

Tous les jours, dans un sac :
•
De la crème solaire
•
Une casquette
•
Une gourde ou une bouteille d’eau
•
Un maillot de bain
•
Une serviette
•
Un change pour les plus petits
•
K-way selon la météo
Pour chaque sortie : des chaussures fermées

