Accueil de loisirs 3 - 11 ans
Vacances d'hiver 2021

du lundi 22 février au vendredi 5 mars
‘‘ le jeu ’’
Le centre de loisirs sera dirigé par Guillaume FERET & Cécile guillope
1. Votre enfant fréquente le centre de loisirs sur les mercredis :

Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous et de le déposer dans la boîte aux lettres du Pôle
Culture, Jeunesse, Sport ou de l'envoyer par mail à melanie-romain@mairie-darnetal.fr

2. Votre enfant n'est pas inscrit depuis la rentrée et ne fréquente pas le centre de loisirs sur

les mercredis : faites une demande de dossier d'inscription par mail. Vous devrez fournir les
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.
 Inscriptions du 18 janvier au 11 février | Nombre de places : 92

Pôle Culture, Jeunesse et Sport
99 rue de Longpaon 76160 DARNÉTAL
 02.32.12.31.74

Maison de la Nature et des Enfants
rue du Roule 76160 DARNÉTAL
 02.35.72.97.90





Ce formulaire à envoyer au pôle culture, jeunesse, sport (99 rue de longpaon, 76160 Darnétal) avant le 11 février*

Coordonnées
Je soussigné(e), (Nom, Prénom) .......................................................................................................................................
inscrit mon enfant, (Nom, Prénom).......................................................................................pour les vacances d'hiver
Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 		
n° de téléphone......................................................................

Jours où vous souhaitez inscrire votre enfant
Lundi 22/02 
Lundi 01/03 

Mardi 23/02 
Mardi 02/03 

Mercredi 24/02 
Mercredi 03/03 

Nombre de jours réservés 1ère semaine _ _

Jeudi 25/02 
Jeudi 04/03 

Vendredi 26/02 
Vendredi 05/03 

Nombre de jours réservés 2ème semaine _ _

formulaire à envoyer

 Tous les jours réservés mais non fréquentés feront l'objet d'une facturation au tarif journée.

À l'inverse, le centre de loisirs ne pourra pas accueillir un enfant n'ayant pas réservé à l'avance.

Point d'accueil souhaité (un seul point d'accueil pour le matin ET le soir)
Points d'accueil

Âge

horaires matin

horaires soir



École élémentaire Pagnol

3 - 11 ans

8 h 30 - 8 h 40

17 h 20 - 17 h 30



École élémentaire Clemenceau

3 - 11 ans

8 h 00 - 8 h 45

17 h 00 - 17 h 30



Garderie Mozart

3 - 11 ans

7 h 30 - 9 h 00

16 h 45 - 17 h 30



École J. Ferry

6 - 11 ans

8 h 30 - 9 h 00

16 h 45 - 17 h 30



Maison de la Nature et des Enfants

3 - 11 ans

8 h 00 - 9 h 30

16 h 30 - 17 h 30

 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.
 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€.

 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 : .............................................................................................................................................
Darnétal, le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature

*après le 11 février 2021, les inscriptions se feront en fonction des places disponibles

Jours où votre enfant est inscrit
Lundi 22/02 
Lundi 01/03 

Mardi 23/02 
Mardi 02/03 

Mercredi 24/02 
Mercredi 03/03 

mémo pour les parents

Nombre de jours réservés 1ère semaine _ _

Jeudi 25/02 
Jeudi 04/03 

Vendredi 26/02 
Vendredi 05/03 

Nombre de jours réservés 2ème semaine _ _

Point d'accueil choisi
Points d'accueil

Âge

horaires matin

horaires soir



École élémentaire Pagnol

3 - 11 ans

8 h 30 - 8 h 40

17 h 20 - 17 h 30



École élémentaire Clemenceau

3 - 11 ans

8 h 00 - 8 h 45

17 h 00 - 17 h 30



Garderie Mozart

3 - 11 ans

7 h 30 - 9 h 00

16 h 45 - 17 h 30



École J. Ferry

6 - 11 ans

8 h 30 - 9 h 00

16 h 45 - 17 h 30



Maison de la Nature et des Enfants

3 - 11 ans

8 h 00 - 9 h 30

16 h 30 - 17 h 30

Pôle Culture, Jeunesse et Sport
99 rue de Longpaon 76160 DARNÉTAL
 02.32.12.31.74
 service.jeunesse@mairie-darnetal.fr

Maison de la Nature et des Enfants
rue du Roule 76160 DARNÉTAL
 02.35.72.97.90
 clsh@mairie-darnetal.fr

 En raison des conditions sanitaires l'accueil de la Maison de la Petite Enfance est supprimé
et remplacé par un accueil à la garderie Mozart (entrée par la cour de l'école Ferry)

