
INSCRIPTION  

 

Nom et Prénom de l’enfant  

…………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Date de naissance…………………………………. 

 

Adresse 

…………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Téléphone…………………………………………… 

 

E-mail………………………………………………...     

 

 Ma�n Repas Après-midi 

Mardi 18    

Mercredi 19    

Jeudi 20    

Vendredi 21    

 Merci de fournir à chaque enfant une bouteille d’eau 

et un goûter pour l’après-midi 

 

      

Date :     Signature: 
       

Mar 18 

Les enfants sont accueillis au Centre Culturel pour 

vivre des moments de détente et de découverte au gré 

de théma�ques et d’histoires originales. 
 

Pour sa�sfaire les besoins et les envies de tous, les 

programmes d’anima�on sont adaptés et se déclinent 

autour de mul�ples supports: ac�vités ar�s�ques, arts 

plas�ques, sor�es ludiques, ateliers psychomoteurs, 

ac�vités de plein air… 
 

L’occasion pour les enfants de faire en s’amusant des 

découvertes nouvelles et enrichissantes, à partager 

avec des copains de leur âge. 

« LES FORMES GEOMETRIQUES» 

« A la manière de Delaunay », ma�n 

Ac�vité peinture 

 

« Mosaïque », ap-midi 

Ac�vité bricolage 

Vitraux », ma�n 

Construc�on de mobiles poissons et 

hérissons 

 

« Le jeu des défis Pyramide», après-

midi 

Jeu 20 

« Les suspension de 

Kandinsky », ma�n 

Ac�vité manuelle 

 

« Les Olympiades, au-

tour de l’ovale», ap-

midi 

Grand jeu 

Mer 19 

Sor4e Land-art sur le chemin des 

choux. 

 

Ballade parsemée d’ac�vités  

Inscrip�on à la journée, chaussures 

et des vêtements adaptés au temps 

Ven 21 



 

La réserva�on des repas se fait à l’inscrip�on. 

 

 

Les inscrip4ons se font à la journée ou demi-journée, 

avec un délais de prévenance de 48 H 

 

 

TARIFS 

 

 

En  demi-journée allocataire :   3,53 € 

En demi-journée non allocataire :   4,07 € 

En journée allocataire sans repas :  7,06 € 

En journée non allocataire sans repas :  8,13 €  

 

REPAS – tarif unique :     5,88 € 

 

 

 

 

Une réfac�on de 12% sera appliquée pour le 2ème 

enfant et de 18% pour le 3ème enfant d'une même 

famille (sauf pour les repas). 

Pour les enfants de l’extérieur un supplément de 2 € /

jour sera appliqué à ces tarifs (sauf pour le repas) 

 

 

 

Veuillez vous assurer que vous avez bien rempli la 

fiche d’inscrip�on annuelle en plus de celle-ci. Dans le 

cas contraire veuillez vous rapprocher du Responsable, 

Maxime Armando, présent les mardi, vendredi au 

centre social. 

 

 

Contact :Maxime ARMANDO, 0384283618 ou  

centreculturel.chevremont@gmail.com  

Fiche d’inscrip4on à reme:re au Centre Culturel  

ACCEUIL DE LOISIRS 

 

Nous accueillons vos enfants de 3 à 11 ans 

 

de 8h à 12h et de 14h à 17h30   

avec ou sans repas 

 C C U E  I  L 

O   I   S   I  R  S 

D
E

 

Au Centre Culturel, 

Rue de l’église,  

90340 CHEVREMONT 

0384283618 

DES QUESTIONS ? 

 

Le responsable est à votre 

disposi�on au centre Culturel 

pour vous faire visiter le lieu 

d’accueil de votre enfant et 

répondre à toutes les ques-

�ons sur le fonc�onnement 

ainsi que le projet pédago-

gique. 

 

Tous les Vendredis 

16h30>18h 

Pour toute inscrip�on 

se munir de: 

• Avis d’imposi�ons sur 

les revenus 

• N° d’allocataire CAF 

• Carnet de santé de 

l’enfant 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 

AU CENTRE CULTUREL 

V A C A N C E S  

de  PRIN TE MPS 

 2 0 1 7 

La CAF par�cipe aux frais de 

fonc�onnement du centre 

par le biais d’une presta�on 

de service 


