Fiche à déposer à la mairie de BOU

printemps 2019

Inscription ALSH et
Animations Sportives

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
ACCUEIL DE LOISIRS et ANIMATIONS SPORTIVES
Vacances de printemps 2019

L’ENFANT
NOM – Prénom : ………………………………………………………………………………………… Date de naissance : ………………………………………
Classe et école fréquentées sur l’année scolaire 2018-2019 :
PS-MS 

GS 

Ecole : Jean Beaudoin 

CP 

CE1-CE2 

Albert Camus 

CM1-CM2 

Pierre Mendès France 

Enfants accueillis à Jean Beaudoin

Collège (–de 13) 

Autre  …………………………………………

Enfants accueillis à Albert Camus

Les enfants scolarisés à Pierre Mendès France ou dans un établissement extérieur, ayant une fratrie à Jean
Beaudoin, seront accueillis à Jean Beaudoin

RESPONSABLE LÉGAL
NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable 1 : ……………………………………………………………
N° d’allocataire CAF : ……………………………………………

Tél. portable 2 : ………………………………………………………………………

Adresse mail : ……………………………………………….. @ …………………………
INSCRIPTION

Pour inscrire votre enfant à l’ALSH : cocher les jours de présence ALSH
(4 ou 5 jours du 8 au 12/04 et 4 ou 5 jours du 15 au 19/04)
Pour inscrire votre enfant aux animations sportives : accessible à partir du CP jusqu’en 6ème. Capacité : 40 enfants
1- Cocher les jours de présence ALSH (4 ou 5 jours du 8 au 12 avril)
2 - Cocher les jours de présence animations sportives parmi les jours ALSH cochés
Planning au verso du document
Les inscriptions animations sportives seront traitées par ordre d’arrivée. Seront prises en compte les fiches d’inscriptions
déposées à l’accueil de la mairie.

Du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019
Lundi
1
2

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

ALSH :

Inscription obligatoire
sur 4 ou 5 jours

Animations sportives :
Fait suite à l’inscription ALSH

Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

ALSH :
Inscription obligatoire
sur 4 ou 5 jours

Fiche sanitaire et fiche famille 2018-2019 :
 Déjà transmises

 A joindre à cette fiche d’inscription

Droit à l’image :
Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs et sous réserve de préserver l’intimité de la vie privée de mon enfant, j’autorise :
•
L’équipe d’animation à photographier mon enfant :  oui  non
•
La publication des photos de mon enfant sur : les supports pédagogiques de l’ALSH (affichages, activités...)  oui  non
Le magazine municipal  oui  non
/
le blog de l’ALSH  oui  non

Nous attestons avoir pris connaissance du règlement inhérent à l’accueil de loisirs et nous engageons à le respecter.

Date

Signature

Lundi 8 avril

Mardi 9 avril

Sortie vélo

Sport d’adresse
Sport de visée

Vendredi 12 avril

Sport de pleine
nature

Parcours
extérieur

Déjeuner pris en charge par la ville, à Jean Beaudoin - temps calme

12h- 14h

Sport de visé
Après-midi

Jeudi 11 avril

Arrivée des enfants : accueil sur les écoles de références

7h30 - 9h

Matinée

Mercredi 10 avril

Sport d’adresse

17h - 18h30

Sortie en vélo

Sport de pleine
nature

Parcours
extérieur

Départ des enfants : accueil sur les écoles de référence (le goûter est pris en charge par la ville)
Encadrement : Corinne Auger, Sylvia Bayart, Vincent Faïon, Maxime Poiget

A prévoir pour chaque jour
 Sac avec chaussures d’intérieur (baskets propres) + bouteille d’eau (inscrire le nom de l’enfant dessus si possible) + tenue de sport
adaptée pour le sport
A prévoir pour le mercredi 10 avril
 Vélo en état de fonctionnement, casque (obligatoire)

