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Préinscriptions périscolaires 2017/2018 
« Les ateliers loisirs du Neyrard » 

JEUDI 
 

 
 

Chers parents, 
 
Les inscriptions pour les activités du jeudi après-midi 2017 - 2018 sont ouvertes. 
 
En vue des changements des rythmes scolaires pour l’année 2017-2018. Un ramassage est prévu à 
11h30 les jeudis aux écoles du Centre public ainsi qu’à l’école Châtelain. Pour les autres écoles, il est 
possible d’inscrire votre enfant en le déposant au Centre Social du Neyrard à 11h30 ou à 13h30.  
Les enfants mangeront au centre social, avec un repas tiré du sac. Des activités seront prévues de 
13h30 à 18h30 avec un accueil échelonné de 17h00 à 18h30.  
 
Nous vous proposons de remplir le coupon de préinscription ci-dessous (un par enfant ) et de le 
renvoyer par mail à l’adresse suivante : inscription@csfidesiens.fr ou de le déposer au centre social du 
Neyrard  
 
Merci de nous proposer deux dates de  rendez-vous à compter du lundi 26 juin afin de finaliser 
l’inscription. 
 
N’oubliez pas d’apporter l’attestation de la CAF ou justificatif de ressources, si vous ne l’avez pas déjà 
fourni, sinon nous devrons vous appliquer le tarif le plus élevé. 
 
De plus, suite à de nombreuses annulations de réser vations, nous rappelons qu’une fois le 
rendez-vous d’inscription fixé et hors cas prévu da ns le règlement intérieur, les temps réservés 
seront dus. 
 
Enfin, cette activité étant nouvelles, elle ne sera maintenue que s’il y a un nombre suffisant d’inscrits. 
 
 

Coupon de préinscription 
Votre quartier : ……………………………..   

Adresse (si première inscription) ………………………………..... ...……………………………………………… 

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

Numéro de téléphone : ……………………..…………  Mail : ……………… …………………………………….. 

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

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

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

Classe : …………….. 
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�  VOTRE ENFANT EST EN MATERNELLE  

 
Votre enfant fréquente l’école : 
 
� Pré-élémentaire Châtelain  
� Pré-élémentaire du Centre 
� Autre (sans ramassage)    
  

 

 

 Accueil du jeudi de 11h30 à 17h00/18h30  

11h30 Ramassage école 

12h00 Repas tiré du sac 

13h30 
15h00 

Temps calme  
Je joue, je bulle / Temps de repos proposé  

15h00 
16h30 

Cap ’Loisirs 

16h30 
17h00 Goûter 

17h00 
18h30 Espace Loisirs / Départ échelonné 

 
 

�  VOTRE ENFANT EST EN PRIMAIRE 
 

Votre enfant fréquente l’école : 
 
� Élémentaire Châtelain         
� Élémentaire du Centre       
� Autre (sans ramassage) 
  

 Accueil du jeudi de 11h30 à 17h00/18h30  

11h30 Ramassage école 

12h00 Repas tiré du sac 

13h30 
14h30 

Temps calme  
Espace multi-choix  

14h30 
16h30 

Théâtre 

16h30 
17h00 Goûter 

17h00 
18h30 Espace Loisirs / Départ échelonné 

 

 
 

 

 

* Le goûter est fourni par le centre social tous le jeudis 
 


