FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE 2021-2022

Accueil de Loisirs 3-12 ans
Mercredis
(Du 02/09/2021 au 06/07/2022 – hors vacances scolaires – Zone B)

NOM …………………………… Prénom ………….…………. AGE ………….
CLASSE fréquentée : …………..
ECOLE fréquentée : ……………………………………..
Régime spécifique alimentaire : OUI NON *

*Si oui, précisez : (régime alimentaire particulier, allergie, autre, …) : ______________________
Selon le régime, le repas est à apporter par la famille sans qu’aucune déduction ne soit appliquée.
En remplissant cette fiche, vous inscrivez votre enfant TOUS les mercredis scolaires
En cas de modification (absence, annulation, etc.), vous devrez prévenir le secrétariat dans les
délais stipulés dans le règlement intérieur.

Vous avez la possibilité, à tout moment, de revenir au système d’inscription mensuelle
Extrait du règlement intérieur :

« Aucun remboursement n’aura lieu en cas d’absence le jour même, sauf sur présentation d’un
certificat médical dans le délai d’une semaine maximum
En cas d’annulation d’inscription moins de 5 jours ouvrés avant le début de la
période en question (exemple après le mardi 19h pour le mercredi suivant), 50% de la
facturation restera due. »

-

GROUPE D’ACTIVITE


Schtroumpfs (3/4 ans)

Petite et moyenne section



Canailles (5 ans)

Grande section



T-Rex (5 ½ /6 ans)

CP



Pécaris (7/8 ans)

CE1-CE2



Tayak (9 ans et +)

CM1, CM2 et +

Accueil sur le pôle maternel
à Ste Gemme Moronval

Accueil sur le pôle élémentaire
à Mézières en Drouais

NAVETTE* : OUI NON - Préciser la ou les section(s) sportive(s) ou culturelle fréquentée(s) :
*Le coût de la navette est fixé à 5 € pour l’année







Baby Judo 3-4 ans (9h15-10h00)
Judo 5-7 ans (10h15 à 11h00
Judo 8-11 ans (11h00 à 12h00)
APPN 9-12 ans (14h30-15h30)
Multisports 5 ans (16h15 à 17h15)
Multisports 6-9 ans (17h30-18h30)

Date et signature des parents

 Aller
 Aller
 Aller
 Aller
 Aller
 Aller

 Retour
 Retour
 Retour
 Retour
 Retour
 Retour

