
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 : 

“Certifi e aavvoir pris connaaiissssanccee ddu RÈGLEMENT IINTTÉRIEUR et 
acceeppte les modaliittééss d’innssccription de l’ALLSSH”.

A.................................................., le.............................................

Signature

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 justifi catifs 
doivent être donnés à l’inscription.
 - Toute absence non communiquée dans un délai de 5 jours ouvrés sera facturée. 

Noombrree de places liimité, compléteer et retoourner le bulletin lee plus rapideemennt.



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

SEMAINES Thématiques Inscriptions

LES 08 ET 09 JUILLET “RACONTE MOI ... L’ÎLOT LOISIRS”

DU 12 AU 16 JUILLET 
(14/07 FERMÉ) “RACONTE MOI ... L’ART DES MOTS”

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”

uunn été :  !
“Chhapîtrre après chappîître, histoires apprèès histtoirres, jouer, créerr eet s’amuser aavec les 

oeuvres dde llaa LLiitttteerrature ...”

- 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.

- Un site unique : Taponnat (école)- Un site unique : Taponnat (école)
- Inscription à la semaine uniquement !!!- Inscription à la semaine uniquement !!!

- Pas de points d’accueil / Pas de transports !!!- Pas de points d’accueil / Pas de transports !!!

RRaccoonnnter, c’eeesst plus que lire uunnne histoooiree ...

LLe liivvre regoorrgge d’activittéés aafifi n qu’il devviieenne souuurcee 
dd’ammmusemenntt et de créaattivitéé ... Inspirée dde plusieeeurss 

oeeuvrrres, l’équuippe d’animaatttiioonn pproposera ttoout au loonng dde 
l’étté, uuun large ééévventail d’animations afi n qqque les ennnfannts 

vviivvent de belles vacancess !!!

PProgrraamme d’animmaation et temps ffoorrtts serroonnt consultables ssuur le site inteerrnet : 
https://www.rochefoucauld-perigord.fr (espace-parents/les-accueils-de-loisirs/alsh-ilot-loisirs/les-vacances)
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