Période : HIVER 2020
Tranche d’âge :  6 - 13 ans Site :

 Saint-Clair

Fiche d’inscription
Nom, prénom de l’enfant*

Date de naissance

-9 ans

+9ans

* Si l’accueil des enfants est différent remplir 1 fiche par enfant.
Je soussigné(e) ……………………………………………………. responsable légal de l’enfant, certifie
avoir pris connaissance et accepte les conditions figurant sur notre « mode d’emploi » du
Centre de Loisirs, remis à l’inscription.
J’ai pris note que mon inscription est validée lorsque le dossier est complet et le règlement
du séjour effectué.
Adresse des parents : ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………

(Email……………………………………………………..)

Mention manuscrite
« Lu et approuvé »

Date
et signature :

Compléter les jours de présences au dos

Centre socio-culturel du Parc de la Jeunesse
18 rue Paul Painlevé 69300 CALUIRE et CUIRE
 04 72 27 44 10 csc.parcdelajeunesse@gmail.com
Site Internet : csccaluire.fr

➢

Centre socio-culturel des Berges du Rhône
94 grande rue de Saint-Clair
69300 CALUIRE et CUIRE
 09 72 35 09 07 csc.bergesdurhone@gmail.com

Formules d’accueil
A la semaine
3 jours minimum par semaine *
> en demi-journée avec ou sans repas.
> En journée avec ou sans repas.
Les sorties du jeudi
> Inscription obligatoire en journée.
* Pour un accueil adapté au projet pédagogique.

1ère semaine / Cocher les demi-journées, journées de présences et les repas :
Lundi 24/02 Mardi 25/02

Merc. 26/02

Jeudi 27/02

Vend. 28/10

Matin
Inscription
obligatoire en
journée


Midi
Après-midi

2ère semaine / Cocher les demi-journées, journées de présences et les repas :
Lundi 02/03 Mardi 03/03

Merc. 04/03

Jeudi 05/03

Vend. 06/03

Matin
Midi

Inscription
obligatoire en
journée


Après-midi

*Possibilité de garde sur les temps du repas : repas non fourni (frigo et micro-onde
disponibles)

Centre socio-culturel du Parc de la Jeunesse
18 rue Paul Painlevé 69300 CALUIRE et CUIRE
 04 72 27 44 10 csc.parcdelajeunesse@gmail.com
Site Internet : csccaluire.fr
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94 grande rue de Saint-Clair
69300 CALUIRE et CUIRE
 09 72 35 09 07 csc.bergesdurhone@gmail.com

