ALSH L’îlot Loisirs
Bulletin d’inscription

Vacances d’ETE 2021
Madame/Monsieur

(NOM et prénom du responsable légal)

: .............................................................

.....................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ................................................................
Tél :

...../....../....../...../......

Mobile :

...../....../....../...../......

N° Allocataire CAF/MSA ou N° de sécurité sociale : ...................................................
Quotient Familial : .....................................................................................................
Autre(s) aide(s) (préciser) : .........................................................................................

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Age :

“Certifie avoir pris conna
aissanc
ce du RÈGLEMENT INTTÉRIEUR et
acce
epte les modaliités d’in
nscription de l’AL
LSH”.
A.................................................., le.............................................

Signature
En un seul clic, envoyez
directement le formulaire !

Imprimez, signez et envoyez le formulaire
en pièce jointe à l'adresse suivante :
alsh@rochefoucauld-perigord.fr

No
ombrre de places liimité, compléte
er et reto
ourner le bulletin le
e plus rapide
emen
nt.
Important :
- Pour que l’inscription soit prise en considération, le dossier de votre (vos) enfant(s) doit être complet. Renseignez-vous
auprès de la direction de l’Accueil de Loisirs ou sur notre site inernet.
- Pour que les différentes aides (Comité d’Entreprise, Conseil Départemental…) vous soient attribuées, les justificatifs
doivent être donnés à l’inscription.
- Toute absence non communiquée dans un délai de 5 jours ouvrés sera facturée.

- Un site unique : Taponnat (école)
- Inscription à la semaine uniquement !!!
- Pas de points d’accueil / Pas de transports !!!

un été :

!

“Ch
hapîtrre après chap
pître, histoires ap
prè
ès histtoirres, jouer, créerr et s’amuser avec les
oeuvres de la Litterature ...”

Rac
conter, c’e
est plus que lire une histo
oire
e ...
Le liivre rego
orge d’activittés afin qu’il dev
vienne sou
urce
e
d’am
musemen
nt et de créa
ativité
é ... Inspirée de plusie
eurs
s
oe
euvrres, l’équ
uip
pe d’anima
ation proposera tout au lo
ong de
l’étté, un large éventail d’animations afin que les en
nfan
nts
vivent de belles vacances
s !!

Cochez les semaines où vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) :

SEMAINES

Thématiques

LES

08 ET 09 JUILLET

“RACONTE MOI ... L’ÎLOT LOISIRS”

DU

12 AU 16 JUILLET

“RACONTE MOI ... L’ART DES MOTS”

(14/07 FERMÉ)
DU

19 AU 23 JUILLET

“RACONTE MOI ... L’ENVIRONNEMENT”

DU

26 AU 30 JUILLET

“RACONTE MOI ... LE MONDE”

DU

02 AU 06 AOÛT

“RACONTE MOI ... L’INTRIGUE”

DU

09 AU 13 AOÛT

“RACONTE MOI ... BROCÉLIANDE”

Inscriptions

Progrramme d’anim
mation et temps forts serront consultables sur le site inte
ernet :
https://www.rochefoucauld-perigord.fr (espace-parents/les-accueils-de-loisirs/alsh-ilot-loisirs/les-vacances)

- Toute annulation devra être signalée 5 jours ouvrés avant la journée concernée. Passé ce délai, les jours
indiqués sur le bulletin seront considérés comme dus et donc facturés.
- En cas de maladie, prévenir dans les plus brefs délais et au plus tard le jour de fréquentation. La journée
sera alors décomptée mais le prix du repas (3,00€) restera à la charge de la famille. Dans le cas où la
famille ne préviendrait pas le jour même de l’absence pour maladie, les jours indiqués sur le bulletin seront
considérés comme dus et donc facturés.

