INSCRIPTION
 JOURNEES DE PRESENCE*
Semaine

Du lundi 07 février au
vendredi 11 février 2022

Jours
Présence

lundi



mardi

Merc.

jeudi

Du Lundi 14 février au
vendredi 18 février 2022
Vend.

lundi

mardi

merc.

jeudi

Vend.

REPAS* : Pensez à noter sur la fiche sanitaire si votre enfant a besoin d’un
régime alimentaire spécifique.

Semaine

Du lundi 07 février au
vendredi 11 février 2022

Jours
Repas

lundi

mardi

Merc.

jeudi

Du Lundi 14 février au
vendredi 18 février 2022
Vend

lundi

mardi

merc.

jeudi

Vend.

DOCUMENTS A FOURNIR LE JOUR DE L’INSCRIPTION
 Le dossier d’inscription dûment complété et mis à jour,
 La fiche sanitaire de liaison dûment complétée accompagnée d’une
photocopie nominative de la page des vaccinations du carnet de santé de
l’enfant sous enveloppe,
 Votre numéro d’Allocataire CAF ou quotient familial MSA


Le document « Notification d’Aides aux Temps Libres 2022 » de la CAF.




Les dossiers incomplets ou déposés hors délais seront refusés.
Seules les journées d’absence justifiées par un certificat médical seront
décomptées.
L’inscription en restauration est définitive.
Les enfants ne participant pas aux sorties organisées par l’accueil de loisirs ne
seront pas pris en charge.

RAPPEL




*cocher par une croix là (ou les) présence(s) de votre enfant.

Nom :
Prénom :
Groupe :  3/6 ans
 6/12 ans

INFOS FAMILLES
L’accueil ouvre ses portes
Du lundi 07 février au vendredi 18 février 2022
Directrice de l’Accueil de loisirs : Sandrine LOISEAU
Lieu : Groupe scolaire Robert LANCELOT
Vous pouvez contacter la directrice extrascolaires les mardis, jeudis,
vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 au Pôle jeunesse de la
communauté de Communes de l’Argonne Champenoise au
03.26.60.45.04 et les mercredis de 7h30 à 18h00 à l’école Robert Lancelot
au 06.13.31.32.63.
Les inscriptions se font à la journée avec ou sans repas.
La date de clôture pour les inscriptions à l’accueil de loisirs est
 Le VENDREDI 28 JANVIER 2022 à 17h00.
Temps d’accueil échelonné
HORAIRE D’ACCUEIL
Encadré par un ou des
animateurs
Accueil échelonné
De 07h30 – 09h00
Après-midi
De 13h30 – 16h30
Départ échelonné
De 16h30 – 18h00
L’Accueil de loisirs ferme ses portes à 18h00

Pour la sécurité et le respect de tous, veuillez respecter les horaires d’accueil cidessus.

ANIMATIONS
Matin
Après-midi
goûter
Animations sur les thèmes :

Les enfants doivent être
Présents pour le début des
Animations
09h00 – 12h00
14h00 – 16h00
16h00 – 16h30

Tous en scène !!
Certaines activités étant salissantes, il est recommandé d’avoir des vêtements
adéquats.
Attention ! Chaque jour, votre enfant doit venir muni d’un sac contenant des
vêtements de rechange et le nécessaire de sieste (doudous) pour les plus petits.
Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs
Tout règlement par chèque se fera dès réception de la facture à la trésorerie de
Sainte Ménehould à l’ordre du Trésor Public.
Vous pouvez aussi payer votre facture auprès d’un buraliste agréé dans la limite
de 300€ (liste consultable sur : http://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-deproximite ) ou directement sur internet à l’aide des indications qui seront
affichées en bas à gauche de votre facture.
Pour toutes questions : 03.26.60.45.04

L’équipe d’animation reste à votre disposition tout au long du séjour.

