Accueil de loisirs Associés à l’école de Marthon
Fiche d’inscription
L’enfant peut participer à plusieurs ateliers proposés. Pour le bon fonctionnement des
différentes propositions de l’équipe d’animation, les ateliers seront limités à un nombre
enfants (14 enfants en élémentaire et 10 enfants en maternelle)
Fiche d’inscription à retourner à l’équipe d’animation avant le vendredi 6 novembre.
Pour les enfants de l’école maternelle…

L’enfant (NOM, prénom) ………………………………………………………………………………………….. ,
en classe de ……………. s’inscrit et s’engage à participer à TOUTES les séances des ateliers
choisis ci-dessous :

 Jouons autrement !
Atelier animé par Claire.
Dates des ateliers : les lundis 09/11, 16/11, 23/11, 30/11 et 07/12, de 17h00 à 18h00.

 Je donne vie à ma planète !
Atelier animé par Elodie.
Dates des ateliers : les mardis 10/11, 17/11, 24/11, 01/12 et 08/12, de 17h00 à 18h00.

Remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature d’un/des responsable(s) légaux

Signature de l’enfant

Accueil de loisirs Associés à l’école de Marthon
Fiche d’inscription
L’enfant peut participer seulement à l’atelier proposé à sa classe. (cf protocole
sanitaire). Pour le bon fonctionnement des différentes propositions de l’équipe d’animation,
les ateliers seront limités à un nombre enfants (14 enfants en élémentaire et 10 enfants en
maternelle)
Fiche d’inscription à retourner à l’équipe d’animation avant le vendredi 6 novembre.
Pour les enfants de l’école élémentaire…

L’enfant (NOM, prénom) ………………………………………………………………………………………….. ,
en classe de ………………. s’inscrit et s’engage à participer à TOUTES les séances des ateliers
choisis ci-dessous :

 Du papier, du papier… toujours du papier !

Classe CE2/CM1

Atelier animé par Manu.
Dates des ateliers : les lundis 09/11, 16/11, 23/11, 30/11 et 07/12, de 17h00 à 18h00.

 Expériences en folie !

Classe CP/CE1

Atelier animé par Tiffany.
Dates des ateliers : les mardis 10/11, 17/11, 24/11, 01/12 et 08/12, de 17h00 à 18h00.

 Jeux sportifs

Classe CM1/CM2

Atelier animé par Vincent.
Dates des ateliers : les jeudis 12/11, 19/11, 26/11, 03/12 et 10/12, de 17h00 à 18h00.
Remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature d’un/des responsable(s) légaux

Signature de l’enfant

