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Inscriptions aux Vacances d’ÉTÉ 2018 
Centres Sociaux Fidésiens 

 
 
 

Chers parents, 
 

Vous trouverez ci-joint le coupon de préinscription pour les activités enfance des vacances d’été 2018 

proposées par le centre social du Neyrard, l’Accueil de Loisirs de la Ferme des Razes et l’Animation de 

Proximité du centre social de la Gravière. 
 

LES LIEUX ET THEMATIQUE DES ACTIVITES : 
 

 Au Centre Social du Neyrard 3-12 ans, vous pouvez inscrire votre enfant en demi-journée ou en journée, 

(en ce cas deux jours maximum avec repas « tirés du sac » dans la limite des places disponibles). 

 A l’accueil de loisirs de la Ferme des Razes 3-12 ans, vous pouvez inscrire votre enfant en semaine et 

journées complètes (inscription prioritaire), possibilité d’inscription en demi-journée. Nous vous 

informons que l’accueil de loisirs se fera à l’école de la Gravière – 22/24 Avenue de Limburg. 
 

 Animation de Proximité 6-12 ans : Espace dédié aux enfants du quartier de la Gravière de 10h00 à 

12h00 et de 13h30 à 17h30. Sortie en demi-journée prévue. Du 09/07 au 13/07/ et du 23/07 au 27/07 
  

Les activités des trois accueils seront proposées selon des thématiques par semaine : 
 

Centre de loisirs :                                                               Vacances au CS du Neyrard : 
 

- 6 ans du 09/07 au 13/07/18 : Monstres & Cie             - 6 ans du 09/07 au 13/07/18 : Méli-Mélo d’activités 

- 6 ans du 16/07 au 20/07/18 : Gourmandises                - 6 ans du 16/07 au 20/07/18 : Faune et Flore 

- 6 ans du 23/07 au 27/07/18 : Les couleurs                  - 6 ans du 23/07 au 27/07/18 : Les indiens 

- 6 ans du 30/07 au 03/08/18 : La vie de camping  

- 6 ans du 20/08 au 24/08/18 : Méli-Mélo d’activités 

- 6 ans du 27/08 au 29/08/18 : Le monde de l’eau 
 

+ 6 ans du 09/07 au 13/07/18 : Monstres & Cie             + 6 ans du 09/07 au 13/07/18 : Méli-Mélo d’activités 

+ 6 ans du 16/07 au 20/07/18 : T’ pas Cap                       + 6 ans du 16/07 au 20/07/18 : Faune et Flore 

+ 6 ans du 23/07 au 27/07/18 : Les aventuriers             + 6 ans du 23/07 au 27/07/18 : Pirates 

+ 6 ans du 30/07 au 03/08/18 : La vie de camping         

+ 6 ans du 20/08 au 24/08/18 : Méli-Mélo d’activités     Animation de Proximité : 

+ 6 ans du 27/08 au 29/08/18 : Carnet de voyage           du 09/07 au 13/07/18 : Les aventuriers de la cité perdue  

                                                                                      du 23/07 au 27/07/18 : Comme des poissons dans l’eau 
 

Le programme détaillé sera disponible à partir du 22/05/2018 aux accueils des deux centres sociaux 
 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION : 
 

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

par mail (inscription@csfidesiens.fr) ou de le déposer aux accueils des centres sociaux. Les coupons seront 

pris en compte par ordre d’arrivée. Merci de nous proposer deux dates de rendez-vous à partir du mardi 22 

mai pour finaliser l’inscription. 
 

Nous vous rappelons que l’inscription aux vacances sera effectuée et validée à condition que toutes 

vos factures précédentes soient réglées.  
 

De plus, suite à de nombreuses annulations de réservations, une fois le rendez-vous d’inscription fixé 

et hors cas prévu dans le règlement intérieur, les temps réservés seront dus. 
 

Nous restons disponibles pour toutes informations complémentaires  
 

Cordialement L’équipe des CSF 
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Coupon de préinscription plus de 6 ans 
 

Votre adresse (si première inscription) …………………………………...................................................... 

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

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

Lieu rendez-vous :           Gravière            Neyrard 

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

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

**ATTENTION : Seulement 2 repas tirés du sac par enfant et par semaine pour les vacances au CS du Neyrard 
 

 
                           

CENTRE DE LOISIRS 
VACANCES AU CS DU 

NEYRARD 

ANIMATION 
PROXIMITE 
GRAVIERE 

MATIN REPAS 
APRES 
MIDI 

MATIN REPAS* 
APRES 
MIDI 

MATIN 
APRES 
MIDI 

Lundi 9 juillet         
Mardi 10 juillet         

Mercredi 11 juillet *     
Jeudi 12 juillet         

Vendredi 13 juillet         
Lundi 16 juillet       

 
Mardi 17 juillet       

Mercredi 18 juillet *     
Jeudi 19 juillet     

Vendredi 20 juillet       

Lundi 23 juillet         
Mardi 24 juillet         

Mercredi 25 juillet *    

Jeudi 26 juillet         

   Vendredi 27 juillet         

Lundi 30 juillet    
Mardi 31 août    

Mercredi 1er août *  
Jeudi 2 août    

Vendredi 3 août    

Lundi 20 août    
Mardi 21 août    

Mercredi 22 août *  
Jeudi 23 août    

Vendredi 24 août    
Lundi 27 août    
Mardi 28 août    

Mercredi 29 août *  
Jeudi 30 août Fermé 

Vendredi 31 août Fermé 
 

* Sortie journée au Centre de Loisirs +6 ans :  

Mercredi 11 juillet - Sortie au Lac  
Mercredi 18 juillet - Aquavert 
Mercredi 25 juillet - Ballade sur les berges et Vaporetto 
Mercredi 01 août   - Trévoux 
Mercredi 22 août   - Ballade sur les berges et Vaporetto 
Mercredi 29 août   - Aquarium 
 

* Sortie journée au Neyrard +6 ans :   

Mercredi 11 juillet - Sortie au Lac  
Mercredi 18 juillet - Parc de la tête d’or 
Mercredi 25 juillet - Ballade sur les berges et Vaporetto 
 

Les pique-niques sont fournis par le centre social pour toutes 
les sorties. 
 


