
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Qui contacter ?  BECQUART Sandrine   
        Pour tout renseignement : Mairie 

         5Place de L’Eglise 
         Le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45 
         Le vendredi de 9h à 12h 
 
         Tel : 03.21.95.51.87 
         Fax : 03.21.95.19.81 

 
       
       

Comment inscrire votre enfant ? 

 

Prendre connaissance des modalités de 

fonctionnement de l’accueil de loisirs. Le 

dossier d’inscription sera remit par le biais 

de l’école, compléter l’ensemble des 

documents contenus dans ce dossier. 

Veiller à ne rien oublier et porter bien 

votre signature sur ces documents 

 

Pour que votre inscription soit prise en 

compte, les documents suivants doivent 

être impérativement remis complétés et 

signés à l’école ou à la Mairie. 

 

 La fiche d’inscription 

Indiquer vos choix de prestation, vos 

renseignements personnels et votre calcul 

de participation financière en vous aidant 

de la dernière page de ce document. Ne pas 

oublier d’inscrire votre numéro 

d’allocataire (C.A.F. ou M.S.A.) 

 

 La fiche sanitaire de liaison 

 

Elle sera transmise au directeur de 

l’accueil de loisirs, porter toutes les 

indications demandées, même celles qui ne 

semblent pas utiles. Ces informations 

peuvent s’avérer importantes en cas de 

nécessité. Cette fiche devra 

obligatoirement être signée par le 

responsable de l’enfant. 

 

 

 

Comment inscrire votre enfant ? 
 

Prendre connaissance des modalités de 

fonctionnement de l’accueil de loisirs. Le 

dossier d’inscription sera remit par le biais 

de l’école, compléter l’ensemble des 

documents contenus dans ce dossier. 

Veiller à ne rien oublier et porter bien 

votre signature sur ces documents 

 

Pour que votre inscription soit prise en 

compte, les documents suivants doivent 

être impérativement remis complétés et 

signés à l’école ou à la Mairie. 

 

 La fiche d’inscription 

Indiquer vos choix de prestation, vos 

renseignements personnels et votre calcul 

de participation financière en vous aidant 

de la dernière page de ce document. Ne 

pas oublier d’inscrire votre numéro 

d’allocataire (C.A.F. ou M.S.A.) 

 

 La fiche sanitaire de liaison 

 

Elle sera transmise au directeur de 

l’accueil de loisirs, porter toutes les 

indications demandées, même celles qui ne 

semblent pas utiles. Ces informations 

peuvent s’avérer importantes en cas de 

nécessité. Cette fiche devra 

obligatoirement être signée par le 

responsable de l’enfant. 

 

 

 

Modalités de paiement 
 

Lors de l’inscription des enfants, il est demandé de 

présenter : 

 

Si les tarifs proposés dépendent de votre quotient 

familial : Une attestation de la CAF ou relevé des 

prestations ou si vous avez reçu la notification 

d’aide aux temps libres (feuille verte) 

 

A défaut il vous sera appliqué le tarif maximum. 

 

Afin de connaître le montant de votre participation, 

merci de vous aider de la dernière page de ce 

document et de  compléter la partie correspondante 

sur la fiche d’inscription. 

 

 

 

 

Remboursement pour maladie  
Uniquement pour les petites vacances 

En cas de maladie nous vous 

rembourserons aux conditions suivantes : 

 

 Transmettre la copie du certificat 

médical du médecin, 

 Absence égale ou supérieur à 3 

jours à l’accueil de loisirs. 

 

Aucun remboursement ne sera fait si un 

enfant se voit refuser l’accès au centre pour 

mauvais comportement ou non respect des 

consignes internes. 

 

 

Les activités de fonctionnement 

 
Nos accueils de loisirs sont organisés avec 

la participation financière de la CAF. 

 

Le projet éducatif, pédagogique et les 

plannings d’activités sont disponibles sur 

les lieux d’accueil de loisirs. 

Conformément à la règlementation 

Jeunesse et Sports, nos centres sont 

déclarés et notre équipe formée et 

qualifiée. 

 

Nous demandons aux enfants de ne pas 

venir au centre avec des objets de valeurs, 

ni de jouets. 

Un goûter est servi dans l’après-midi aux 

enfants pendant les petites vacances 

Informations 

 
Nous vous conseillons de vérifier auprès 

de votre assureur si votre police 

d’assurance couvre les dommages 

corporels auxquels votre enfant peut-être 

exposé durant les activités du centre de 

loisirs. Le cas échéant, nous vous invitons 

à souscrire une assurance extra-scolaire. 

Nous retrouver et télécharger tous les  

documents de l’accueil de loisirs sur le site 

internet de la Commune 

http://www.google.fr/imgres?q=enfants&start=74&hl=fr&biw=1170&bih=860&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=ov53MBtiMWH-zM:&imgrefurl=http://www.vivelesrondes.com/briquette/8417&docid=kH48d3jZ4V00jM&imgurl=http://vivelesrondes.com/uploads/briquette_terre_enfants_blanc.jpg&w=409&h=409&ei=rC7oT-jFIerD0QXfzeCeCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=420&dur=5516&hovh=224&hovw=224&tx=116&ty=113&sig=103342117755957335906&page=4&tbnh=164&tbnw=164&ndsp=26&ved=1t:429,r:18,s:74,i:62
http://www.google.fr/imgres?q=enfants&start=101&hl=fr&gbv=2&biw=1170&bih=860&addh=36&tbm=isch&tbnid=PR4-AVfGRc8QFM:&imgrefurl=http://www.bergerac-tourisme.com/aires-publiques-de-jeux-pour&docid=sGgyvJV-g7OVGM&imgurl=http://www.bergerac-tourisme.com/IMG/arton145.jpg&w=400&h=315&ei=RaF5T62yIKfP0QXjo52qDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=326&vpy=337&dur=2612&hovh=199&hovw=253&tx=150&ty=75&sig=103342117755957335906&page=5&tbnh=143&tbnw=182&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:101
http://www.google.fr/imgres?q=enfants&start=126&hl=fr&biw=1170&bih=860&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=0HQe2RN_STKV4M:&imgrefurl=http://www.trefle.com/a-vendre/enfants-bebe/ateliers-de-jeux-en-anglais-pour-les-enfants_82416318-loc-france-bordeaux_33063.html&docid=Ne-WG7ZLyN_cYM&imgurl=http://image1.trefle.com/images/enfants-bebe/full/ateliers-de-jeux-en-anglais-pour-les-enfants.24970544-82416318.jpg&w=283&h=244&ei=rC7oT-jFIerD0QXfzeCeCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=549&vpy=479&dur=310&hovh=195&hovw=226&tx=95&ty=134&sig=103342117755957335906&page=6&tbnh=161&tbnw=187&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:126,i:198


   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tarif proposé pour l’accueil de loisirs est un forfait pour l’année scolaire. 

Ce tarif n’est pas fractionnable si l’enfant ne suit pas la totalité le l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs par enfant pour le mercredi pour l’année scolaire  

Quotient inférieur à 618 € (fournir la notification temps 

libre) 

19 € 

Quotient entre 619 et 900 € 20 €  

Quotient plus de 900 € 22 € 

  

INSCRIPTIONS 

A rendre aux responsables 

du centre avec le règlement 

(chèque à l’ordre du trésor 

public) 
 

ORGANISATION DU CENTRE 

Lieu : 

Ecole Franck DUSAUTOIR 

Horaires : 

Le mercredi de 14h à 17h 
 

INFOS DIVERSES 

Pour les enfants de 4 à 15 ans 

MERCREDI 



Mairie Une fiche d’inscription par enfant 

5, place de l’Eglise 

62129 Thérouanne 

TEL 03.21.95.51.87 

Email : thérouanne.mairie@wanadoo.fr 

 

L’enfant : 

Nom : ………………………... Prénom : …………………….. 

Date de naissance : ...../…. /…… Âge : …….. Garçon  Fille  

A remplir lors de la première inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Je soussigné(e) : ……………………………………………………… 

 Responsable légal de l’enfant : ………………………………………. 

- Certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription figurant sur 

le dossier, 

- S’engage à transmettre la fiche sanitaire de mon enfant avant le premier 

jour du centre, 

- S’engage à communiquer au directeur tout changement de situation 

familiale (adresse) part rapport aux informations données dans la fiche 

d’inscription initiale. 

Chèque    

Espèce    

FICHE D’INSCRIPTION 

ACCUEIL DE LOISIRS DE THEROUANNE 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………. Ville : ……………………………………………. 

Email :………………………………………………………………………… 

Situation familiale des parents   Marié(e)  Séparé(e)  Divorcé(e) 

 Célibataire  Veuf(ve)  Pacs  Concubinage 

Ecole et classe fréquentées :……………………………………………… 
 

  Mère – Nom et Prénom :……………………………………………… 

Adresse si différente de celle de l’enfant : …………………………………… 

Code postal : ……………. Ville : ……………………………………………. 

Tél domicile :……………….............. Tél travail :……………………… 

Portable :……………………… Employeur : ……………………...... 

 
  Père – Nom et Prénom :……………………………………………… 

Adresse si différente de celle de l’enfant : …………………………………… 

Code postal : ……………. Ville : ……………………………………………. 

Tél domicile :……………….............. Tél travail :……………………… 

Portable :……………………… Employeur : ……………………...... 

 

Renseignements relatifs à votre régime d’allocations familiales : 
  CAF de ……………………………………………… 

Numéro d’allocataire : …………………………….... 

 

Renseignements particuliers :  

Régime alimentaire particulier :……………………………………………….. 

L’enfant peut-il repartir seul chez lui ?  Oui  Non 

Sinon avec qui peut-il repartir : ………………………………………..  

J’autorise le centre  à diffuser les documents photos où apparaît mon enfant 

 Oui  Non 

 
 

   

    

  

  

Détail et mode de paiement réalisé ce jour :  Non réglé  

 

Date :    Signature : 

 

 

 

 

 

Lu et approuvé 


