Accueil de loisirs 3-11 ans
Vacances d’automne 2019
du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019
Le centre de loisirs sera dirigé par Emmanuel GRANDMARRE & Anastasia TAKI BENESVILLE

« Les pirates débarquent au Bois du Roule – A l’abordage »
 Votre enfant a fréquenté le centre de loisirs cet été ou il est inscrit pour les mercredis :
Il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de le déposer au Pôle Culture, Jeunesse, Sport avant le 10 octobre 2019 *
 Votre enfant n'a pas fréquenté le centre de loisirs cet été et n’est pas inscrit pour les mercredis :
Présentez-vous au Pôle Culture, Jeunesse, Sport avant le 10 octobre 2019 pour remplir une fiche d'inscription.
Munissez-vous des documents suivants : justificatif de domicile, attestation de sécurité sociale, de mutuelle et
d’assurance (responsabilité civile), attestation CAF justifiant le quotient familial, carnet de santé, copie du PAI avec
ordonnance en cours de validité, attestation de la M.D.P.H.

Horaires des points d’accueil au dos de cette feuille



……………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………
Coupon réponse à envoyer au Pôle Culture, Jeunesse, Sport (99 rue de longpaon, 76160 Darnétal) avant le 10 octobre 2019 *

Si vous ne transmettez pas le coupon, votre enfant ne sera pas inscrit et
nous ne pourrons pas l’accueillir.
Je soussigné(e), (Nom, Prénom) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
inscris mon enfant, (Nom, Prénom)………………………………………………………….………………………….pour les vacances d’automne 2019.
Date de naissance de l'enfant : _ _ /_ _ / _ _ _ _

N° de téléphone : …………………………………………..…………

Ne choisir qu’un seul point d’accueil pour le matin et le soir

 Clemenceau
 Pagnol
 Bois du Roule (Maison des Enfants)

 Maison de la Petite Enfance

 Ferry

Tous les jours réservés mais non fréquentés feront l’objet d’une facturation au tarif journée.
A l’inverse, le centre de loisirs ne pourra pas accueillir un enfant n’ayant pas réservé à l’avance.
Cochez les jours où vous désirez inscrire votre enfant.
Lundi 21/10

Mardi 22/10

Mercredi 23/10

Jeudi 24/10

Vendredi 25/10

Lundi 28/10

Mardi 29/10

Mercredi 30/10

Jeudi 31/10

Vendredi 1 /11

Nombre de jours réservés 1ère semaine



Nombre de jours réservés 2e semaine

er



 J’autorise mon enfant à partir seul du point d’accueil dès l’arrivée du car.
 J’autorise les personnes ci-dessous à venir chercher mon enfant, si celui-ci n’est pas autorisé à partir seul : ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DARNETAL, le :

Signature :

* Après le 10 octobre 2019, les inscriptions se feront en fonction des places disponibles.

Horaires des points d’accueil

Tarif : …………….……. €
par jour et par enfant

Les horaires de départ et de retour du car peuvent varier de 10 à 15 minutes en fonction du nombre d’enfants et
du trafic lors des sorties.
Points d'accueil

Age

Ouverture

Départ

Retour

Fermeture

Ecole élémentaire Pagnol (1)

3 à 11 ans

8h30

8h40

17h20

17h30

Ecole élémentaire Clemenceau (2)

3 à 11 ans

8h00

8h45

17h00

17h30

Maison de la Petite Enfance / Mozart

3 à 11 ans

7h30

9h00

16h45

17h30

Ecole J Ferry (3)

6 à 11 ans

8h30

9h00

16h45

17h30

Maison de la Nature et des Enfants (4)
3 à 11 ans
8h00
9h30
16h30
17h30
(1) En fonction du nombre d’enfants inscrits, le transport pourrait s’effectuer en véhicule collectif municipal (9 places).
(2) Pour des raisons de sécurité, les enfants doivent être déposés au point d’accueil et non sur le trajet (école Clémenceau / arrêt de car).
(3) Les enfants de 6/11 ans pourront être déposés à partir de 7h30 à la Maison de la Petite Enfance.
(4) A la Maison de la Nature, vous pouvez déposer votre enfant jusqu’à 9h30, début des activités.

En cas de retard des parents après la fermeture du point d’accueil, l’heure commencée sera payable après facturation par le
service jeunesse au prix de 8€.
Pour tous renseignements :
Pôle Culture, Jeunesse et Sport 99 rue de Longpaon 76160 DARNETAL  02.32.12.31.74
service.jeunesse@mairie-darnetal.fr
Maison de la Nature et des Enfants rue du Roule 76160 DARNETAL  02.35.72.97.90
clsh@mairie-darnetal.fr
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