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Inscriptions aux Vacances d’Automne 2016 
 

 

 

 

Chers parents, 
 
 

Vous trouverez ci-joint le coupon de préinscription pour les vacances d’automne 2016 au Centre 

de Loisirs « La Ferme des Razes ». 

 

Pour faciliter les inscriptions, nous vous proposons de le remplir (un par enfant), de le renvoyer 

par mail (graviere@csfidesiens.fr) ou de le déposer, soit au centre social de la Gravière, soit au 

centre social du Neyrard avant le vendredi 23 septembre. Les coupons seront à l’étude par 

priorité (inscriptions semaine, journée).  

 

Merci de nous proposer deux dates de rendez-vous à partir du jeudi 29 septembre pour 

finaliser l’inscription. 

 

N’oubliez pas d’apporter l’attestation de la CAF ou justificatif de ressources, si vous ne les avez 

pas déjà fournis, sinon nous devrons vous appliquer le tarif le plus élevé. 

 

De plus, suite à de nombreuses annulations de réservations, nous rappelons qu’une fois le 

rendez-vous d’inscription fixé et hors cas prévu dans le règlement intérieur, les temps 

réservés seront dus. 

 

A l’inscription, nous vous remettrons une fiche sanitaire (une par enfant) à donner aux animateurs 

le premier jour d’accueil. 

 

Restant à votre disposition. 

 

Cordialement 

 

 

 

        L’équipe des Centres Sociaux Fidésiens 
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COUPON  DE  PREINSCRITION  CENTRE  DE  LOISIRS 
 

Vacances d’Automne 2016 
 
 
 

Votre quartier  : …………………………………… 

Votre adresse (si nouveaux arrivants) ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Votre nom : (si différent de l’enfant) ………………………………………………………. 

Votre numéro de téléphone : ……………………..………………………………………… 

Votre mail : ……………………………………………………………………………………… 

Date et heure de rendez-vous souhaitées  1) ………………….….……  ou   2) ……………..…..………… 

Lieu de rendez-vous souhaité (cocher la case):      Neyrard  Gravière   

 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : ………………………….…     Age : …………………………… 

 

Cocher la ou les cases correspondantes 
 
 

 

 

 

JOURNEE AVEC 
REPAS 

JOURNEE SANS 
REPAS 

MATIN MATIN  + REPAS APRES MIDI 

Jeudi 20 octobre 
     

Vendredi 21 octobre *      

Lundi 24 octobre *      

Mardi 25 octobre 
     

Mercredi 26 octobre 
     

Jeudi 27 octobre *       

Vendredi 28 octobre 
     

Lundi 31 octobre 
     

Mercredi 2 novembre 
 

    

 

* 21 octobre : SORTIE JOURNEE 3-4 ANS  

* 24 octobre : SORTIE JOURNEE 5 ANS 

* 27 octobre : SORTIE JOURNEE 3-6 ANS  

 




