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Inscriptions aux Vacances d’HIVER 2018 
 
 
Chers parents, 
 

Vous trouverez ci-joint le coupon de préinscription pour les activités enfance des vacances 

d’HIVER  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 prioritére), possibilté 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 les lundis et 

vendredis en journée (animations au city stade gratuite),  mardis mercredis et jeudis en apès midi 

Du lundi 19/02/2018 au 23/02/2018 

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

Centre de loisirs :                                                               Vacances Neyrard : 
 

- 6 ans du 12/02 au 16/02/18 : Safari                               - 6 ans du 12/02 au 16/02/18 : Dessin animé 

- 6 ans du 19/02 au 23/02/18 : Le Grand Froid                 - 6 ans du 19/02 au 23/02/18 : L’Art 

 
+ 6 ans du 12/02 au 16/02/18 : Dans l’espace                   + 6 ans du 12/02 au 16/02/18 : Star Wars 

+ 6 ans du 19/02 au 23/02/18 : Les mystère de l’hiver     + 6 ans du 19/02 au 23/02/18 : JO d’Hiver 
 

Le programme détaillé sera disponible à partir du 19/01/2018 aux accueils 
 

 

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 jeudi 19 janvier 2018 pour finaliser l’inscription. 

 

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

que toute vos factures précédentes soient réglées.  

 

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. 

 

Restant à votre disposition. 

 

Cordialement 
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Coupon de préinscription Centre de loisirs « La Ferme des Razes » 
 

Vacances d’Hiver 2018 
 
 
 
 

Votre quartier  : …………………………………………………………... 

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 là où les cases correspondantes 
 
 
 
 

JOURNEE AVEC 
REPAS 

JOURNEE SANS 
REPAS 

MATIN MATIN  + REPAS APRES MIDI 

Lundi 12 février 
     

mardi 13 février 
 

  
  

mercredi 14 février 
     

jeudi 15 février 
  

 
  

vendredi 16 février 
  

 
  

      

Lundi 19 février 
     

mardi 20 février 
     

mercredi 21 février  

    

jeudi 22 février 
     

vendredi 23 février 
 

    

 
 

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

conditions que toutes vos factures précédentes soient réglées.  
 

 


