FICHE
PREVISIONNELLE

Matin

Repas

Après
midi

Nom et prénom de l’enfant:
……………………………...

Animation

FICHE
PREVISIONNELLE

Sortie

Matin

Repas

SEMAINE 1
Lundi
22/10

Lundi
22/10

Mercredi
24/10

 Madagascar
et repas
(3/12 ans)

 Piscine
(4/7 ans)

Mardi
23/10

 Passerelle
ado
(9 rév/12 ans)

Mercredi
24/10

 Madagascar
et repas
(3/12 ans)

Jeudi
25/10

Lundi
22/10

Vendredi
26/10

 Jeux
collectifs
(7/12 ans)

SEMAINE 2

Animation

Sortie

 Récolte
automnale
(3/6 ans)
 Magie
(7/12 ans)

 Piscine
(4/7 ans)

Mardi
23/10

 Passerelle
ado
(9 rév/12 ans)

Mercredi
24/10

 Madagascar
et repas
(3/12 ans)

 Piscine
(4/7 ans)

 Autour de
Madagascar
(7/12 ans)
Jeudi
25/10

 Atelier
cuisine
(7/12 ans)

 Spectacle
« Opération
Bêtise »
(3/12 ans)

 Spectacle
« Norkito »
(3/10 ans)

Après
midi

Nom et prénom de l’enfant:
……………………………...

SEMAINE 1

 Atelier
cuisine
(7/12 ans)

 Spectacle
« Opération
Bêtise »
(3/12 ans)

 Jeux
collectifs
(7/12 ans)

Repas

 Autour de
Madagascar
(7/12 ans)

 Atelier
cuisine
(7/12 ans)

Vendredi
26/10

Matin

 Magie
(7/12 ans)

 Autour de
Madagascar
(7/12 ans)
Jeudi
25/10

Sortie

 Récolte
automnale
(3/6 ans)

 Magie
(7/12 ans)
 Passerelle
ado
(9 rév/12 ans)

Animation

FICHE
PREVISIONNELLE

SEMAINE 1

 Récolte
automnale
(3/6 ans)

Mardi
23/10

Après
midi

Nom et prénom de l’enfant:
……………………………...

 Spectacle
« Opération
Bêtise »
(3/12 ans)

 Spectacle
« Norkito »
(3/10 ans)

Vendredi
26/10

 Jeux
collectifs
(7/12 ans)

SEMAINE 2

 Spectacle
« Norkito »
(3/10 ans)

SEMAINE 2

Lundi
29/10

 Multi-jeux
(7/12 ans)

 Ferme
Malagra
(3/6 ans)

Lundi
29/10

 Multi-jeux
(7/12 ans)

 Ferme
Malagra
(3/6 ans)

Lundi
29/10

 Multi-jeux
(7/12 ans)

 Ferme
Malagra
(3/6 ans)

Mardi
30/10

 Atelier
soupe
(3/6 ans)

 Laser game
(8 rév/12 ans)

Mardi
30/10

 Atelier
soupe
(3/6 ans)

 Laser game
(8 rév/12 ans)

Mardi
30/10

 Atelier
soupe
(3/6 ans)

 Laser game
(8 rév/12 ans)

 Balade
contée
(6/10 ans)

Mercredi
31/10

 Balade
contée
(6/10 ans)

Mercredi
31/10

Mercredi
31/10
Vendredi
02/11

Prévoir
Piquenique

Vendredi
02/11

Prévoir
Piquenique

Vendredi
02/11

 Balade
contée
(6/10 ans)
Prévoir
Piquenique

FICHE D’INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION DE L’ENFANT

FICHE D’INSCRIPTION DE L’ENFANT

FICHE D’INSCRIPTION DE L’ENFANT

NOM : ………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………………

PHOTO
D’IDENTITE
DE L’ENFANT
A joindre
obligatoirement
Si pas déjà
fournie

DATE DE NAISSANCE :…………………………………..

NOM : ………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………………

PHOTO
D’IDENTITE
DE L’ENFANT
A joindre
obligatoirement
Si pas déjà
fournie

DATE DE NAISSANCE :…………………………………..

NOM : ………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………………

PHOTO
D’IDENTITE
DE L’ENFANT
A joindre
obligatoirement
Si pas déjà
fournie

DATE DE NAISSANCE :…………………………………..

ADRESSE : ……………………………………………………….

ADRESSE : ……………………………………………………….

ADRESSE : ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………..

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………..

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………..

N° Tel Personnel : ……………………………Portable : …………….........

N° Tel Personnel : ……………………………Portable : …………….........

N° Tel Personnel : ……………………………Portable : …………….........

N° Tel Employeur : …………………………………………………………………….

N° Tel Employeur : …………………………………………………………………….

N° Tel Employeur : …………………………………………………………………….

N° Allocataire (CAF ou MSA) : …………………………………………………..

N° Allocataire (CAF ou MSA) : …………………………………………………..

N° Allocataire (CAF ou MSA) : …………………………………………………..

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………...

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………...

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………...

Protection des données

Protection des données

Protection des données

□ J’autorise la responsable du centre de Loisirs a avoir
connaissance de mon quotient familial afin d’appliquer
le tarif correspondant à ma tranche
□ J’autorise l’utilisation de mon mail pour l’envoi d’informations relatives au centre de loisirs
□ J’autorise l’utilisation des photos sur lesquelles se trouvent mes enfants pour les supports suivants : journaux,
site internet de la commune, programme, bulletin.

□ J’autorise la responsable du centre de Loisirs a avoir
connaissance de mon quotient familial afin d’appliquer
le tarif correspondant à ma tranche
□ J’autorise l’utilisation de mon mail pour l’envoi d’informations relatives au centre de loisirs
□ J’autorise l’utilisation des photos sur lesquelles se trouvent mes enfants pour les supports suivants : journaux,
site internet de la commune, programme, bulletin.

□ J’autorise la responsable du centre de Loisirs a avoir
connaissance de mon quotient familial afin d’appliquer
le tarif correspondant à ma tranche
□ J’autorise l’utilisation de mon mail pour l’envoi d’informations relatives au centre de loisirs
□ J’autorise l’utilisation des photos sur lesquelles se trouvent mes enfants pour les supports suivants : journaux,
site internet de la commune, programme, bulletin.

Conformément au Règlement Général de Protection des Données
(RGPD), vos données adresse et mail ne seront pas diffusées auprès d’un service extérieur, et vous pouvez demander à tout
moment d’être rayé de notre liste de diffusion.

Conformément au Règlement Général de Protection des Données
(RGPD), vos données adresse et mail ne seront pas diffusées auprès d’un service extérieur, et vous pouvez demander à tout
moment d’être rayé de notre liste de diffusion.

Conformément au Règlement Général de Protection des Données
(RGPD), vos données adresse et mail ne seront pas diffusées auprès d’un service extérieur, et vous pouvez demander à tout
moment d’être rayé de notre liste de diffusion.

Signature

Signature

Signature

Merci de remplir une fiche par enfant, en cochant en fonction
des présences de votre enfant, et sa participation aux
animations ou sorties.

Merci de remplir une fiche par enfant, en cochant en fonction
des présences de votre enfant, et sa participation aux
animations ou sorties.

Merci de remplir une fiche par enfant, en cochant en fonction
des présences de votre enfant, et sa participation aux
animations ou sorties.

Les inscriptions doivent être déposées
en Mairie pour le
Mardi 16 octobre à 17H30 dernier délai

Les inscriptions doivent être déposées
en Mairie pour le
Mardi 16 octobre à 17H30 dernier délai

Les inscriptions doivent être déposées
en Mairie pour le
Mardi 16 octobre à 17H30 dernier délai

Toute inscription après cette date se fera en fonction des places

Toute inscription après cette date se fera en fonction des places

Toute inscription après cette date se fera en fonction des places

disponibles. Prévenir le Centre de Loisirs au

disponibles. Prévenir le Centre de Loisirs au

disponibles. Prévenir le Centre de Loisirs au

02 99 97 01 00 ou 06 84 69 36 16 ou par mail

02 99 97 01 00 ou 06 84 69 36 16 ou par mail

02 99 97 01 00 ou 06 84 69 36 16 ou par mail

nel@stgeorgesrlt.org

nel@stgeorgesrlt.org

nel@stgeorgesrlt.org

