DOCUMENT A RETOURNER AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL :
ESPACE GERMAINE TILLION

ACCUEIL DE LOISIRS 4- 11 ANS

Vacances d’été du 8 juillet au 30 juillet 2021.
CONDITIONS D’INSCRIPTION :
- Clôture des inscriptions le VENDREDI 18 JUIN 2021
- Les inscriptions sont à remettre uniquement à l’Espace Germaine Tillion du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h.
NB : aucune inscription ne sera prise par l’équipe d’animation, ni par les enseignants

Il vous est possible de modifier l’inscription de votre enfant au plus tard dans
un délai de 3 jours avant l’ouverture du centre de loisirs. Au-delà de cette
échéance, l’inscription sera définitive.
Pour les vacances d’été : l’annulation sans frais de l’inscription à une semaine
d’accueil, doit être enregistrée au plus tard le mercredi de la semaine
précédente.
Semaine 1 : annulation avant le 1er juillet 2021
Semaine 2 : annulation avant le 7 juillet 2021
Semaine 3 : annulation avant le 15 juillet 2021
Semaine 4 : annulation avant le 21 juillet 2021

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT :
La période d’ouverture : Du jeudi 8 juillet 2021 au vendredi 30 juillet 2021.
(Sous réserve des directives gouvernementales et de la Direction Régionale Jeunesse et
Sport)
Heure d’ouverture à la journée : de 8h à 18h30 avec un accueil échelonné jusqu’à 9h et un
départ possible à partir de 17h.
*Heures d’ouvertures ½ journée avec repas : 8h à 14h (possibilité départ à partir de 13h) ou
12h à 18h30 (possibilité de départ à 17h)
*(Sous réserve des directives gouvernementales et de la Direction Régionale Jeunesse et
Sport)

NB :

L’accueil à la journée ou à la 1/2 journée n’est possible que si l’enfant mange à la
cantine.

Cocher la ou les période(s) souhaitée(s) :
Accueil à la
journée avec repas

Accueil à la ½ journée avec repas
Matin

Après-midi

Jeudi 8 juillet
Vendredi 9 juillet
Lundi 12 juillet
Mardi 13 juillet
Mercredi 14 juillet
Jeudi 15 juillet

FERIE

Vendredi 16 juillet
Lundi 19 juillet
Mardi 20 juillet
Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet
Vendredi 23 juillet
Lundi 26 juillet
Mardi 27 juillet
Mercredi 28 juillet
Jeudi 29 juillet
Vendredi 30 juillet

NOM ET PRÉNOM DE L'ENFANT : …………………………………… o AGE………
TYPE DE REPAS : o Normal
SIESTE

o OUI

o Sans Porc
o NON

o PAI
o SI BESOIN

NOM ET PRÉNOM PÈRE / MÈRE : ………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………...........
Tel. Domicile :……………………………..

Tel. Portable :…………………………………

Profession :…………………………………. Tel. Professionnel :…………………………….
Nom et adresse de l'employeur : ………………………………………………………………..

AUTORISATION PARENTALE
N.B. : Pour une inscription au centre de loisirs, un dossier d’inscription
périscolaire est obligatoire. Le cas échéant, merci de remplir un dossier une semaine
avant le 1er jour de l’accueil de loisirs. Le dossier est à retirer à l’accueil de l’Espace
Germaine Tillion.
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………, responsable légal,
autorise :
- La Directrice de l'accueil de loisirs à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les
interventions d'urgence, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des
médecins, et ce à mes frais.
○ OUI

○ NON

- Ma fille, mon fils, à rentrer seul(e) à la maison :
Dans ce cas préciser à partir de quelle heure :……………………………..
OUI
NON

o
o

Dans ce cas préciser avec quelles personnes il (elle) est autorisé(e) à partir.

NOM

PRENOM

TELEPHONE

Aucun mineur de moins de 15 ans n’est autorisé à venir chercher l’enfant fréquentant
l’accueil de loisirs
- La ville de Plombières-lès-Dijon, à utiliser les photographies faites de mon enfant
dans le cadre d’une communication sur différents supports d’information :
(Barrer la mention inutile) :
OUI ou NON Revues municipales
OUI ou NON Journaux
OUI ou NON Internet
- A l’exclusion de toute exploitation commerciale.
- J’atteste ne prétendre à aucune indemnité en argent ou en nature actuellement et dans
le futur.
- Ma fille, mon fils, à pratiquer les diverses activités proposées (piscine, sortie vélo,
etc.…). Lors de certaines activités, un certificat médical de non contre-indication pourra être
demandé.
○ OUI
○ NON
- L’équipe d’animation à véhiculer mon enfant lors d’activités extérieures.
○ OUI
Fait à Plombières-lès-Dijon
SIGNATURE :

○ NON
Le …………………………………….

