DEMANDE D’INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES PRINTEMPS 2018
NOM-PRENOM DE L’ENFANT :
DATE DE NAISSANCE :
/

/

Merci d’indiquer par une croix vos choix

DATES

LIEU
Maternelle
CP / CE
CM/6E
Maternelle
CP / CE

ACTIVITES A CHOISIR
(minimum 8 inscrits)
« Sous l’Océan »
« 1000 lieux sous les mers »
« Bataille pour le trône »
« La ferme s’éveille »
« Les bandes des Cinés »

ALSH ST MAURICE D’ARDECHE

CM/6E

« Sport en folie »

ALSH RUOMS ALUNA

Maternelle
CP / CE
CM/6E

« La musique au fil du Nil »
« Le tour du monde en 5 jours »
« Les trésors du Black Lanterne »

ALSH VALLON PONT D’ARC

Maternelle

ALSH RUOMS ALUNA
Semaine A

DU 9 AU 13
AVRIL

ALSH VALLON PONT D’ARC

Semaine B

DU 16 AU 20
AVRIL

ALSH ST MAURICE D’ARDECHE

CP / CE
CM/6E

« Les défis de Ratatouille et les délices
d’Anastasia »
« A la conquête de l’espace les martiens
débarquent »
« Défi fou ! »

➢ Si choix d’inscription à la demi-journée pour les enfants de 3 à 5ans :
Demi-journée matin (8h00-12h)
Demi-journée après midi (14h-18h)

Je soussigné, …………………………………………………………. atteste inscrire mon enfant selon le planning
d’animation et de navette ci-dessus et en accepte les conditions du règlement de fonctionnement.
Cadre réservé à l’administration

DEVIS

QF : ……………….
ALSH : ………………………
Si votre enfant est présent à l’accueil échelonné avant 9h et/ou après 17h une cotisation annuelle vous sera facturée
en fonction de votre quotient familial.

Total devis : ……………………..
Inscription confirmée le : ……………………………….

NAVETTES
Orgnac-Vagnas-Vallon A/R
(Minimum 2 inscrits à la semaine)
St Remèze-Vallon A/R
(Minimum 2 inscrits à la semaine)
- Place garantie si inscription avant le 23
mars 2018
-L’inscription de votre enfant sera
confirmée seulement si le dossier
administratif est complet et que vous êtes
à jour dans les règlements.
-Toute inscription est due et sera facturée
même en cas d’absence non justifiée ou de
désistement.
- Le lieu et l’activité choisis restent
conditionnés à minimum 8 inscrits. Si ce
n’est pas le cas, les enfants seront amenés
sur un autre pôle (navette gratuite) et une
autre activité sera proposée.

Date et signature (s) d’un ou des responsables légaux de l’enfant,
Précédée de la mention « lu et approuvé »
Le……/……/2018

