
Fiche Inscription Enfant -  RESSONS SUR MATZ 

 

JUILLET / AOUT 2018 : Du lundi 9 juillet 2018 au vendredi 17 aout 2018 

 
ATTENTION : L’ACCUEIL DE LOISIRS SERA FERME LE MERCREDI  15 AOUT 2018 

 
     NOM :         Né(e) le :  ____/____/________  

     Prénom :      Age :   Classe 2017/2018 : 
 

Info : CANTINE OBLIGATOIRE EN JOURNEE ET GOUTER A FOURNIR PAR LES PARENTS   IL N’Y A PLUS DE RAMASSAGE EN CAR 
 

Semaine 1 : 
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET  2018 

 

 Semaine 2 : 
DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 JUILLET 2018 

 
  nouvelle formule : tous les jours de 9h00 à 17h00 
Péri Matin (de 7h30 à 9h00)   Lu. Ma. Me. J. V. 
Péri Soir (de 17h00 à 18h30)  Lu. Ma. Me. J. V. 

 
 ancienne formule : 

 Lundi, mardi, jeudi de 14h00 à 18h00  
Mercredi, vendredi de 10h00 à 18h00 

  nouvelle formule : tous les jours de 9h00 à 17h00 
Péri Matin (de 7h30 à 9h00)  Lu. Ma. Me.      J.     V. 
Péri Soir (de 17h00 à 18h30) Lu. Ma. Me.     J.     V. 

 
 ancienne formule : 

Lundi, mardi, jeudi de 14h00 à 18h00 
Mercredi, vendredi de 10h00 à 18h00 

 

Semaine 3 : 
DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 JUILLET 2018 

Semaine 4 : 
DU LUNDI 30 AU VENDREDI 03 AOUT 2018 

 

  nouvelle formule : tous les 

jours de 9h00 à 17h00 
Péri Matin (de 7h30 à 9h00)     

Lu. Ma. Me. J. V. 
Péri Soir (de 17h00 à 18h30)    

Lu. Ma. Me. J. V. 
 ancienne formule : 

Lundi, mardi, jeudi  de 14h00 à 18h00 
Mercredi, vendredi de 10h00 à 18h00 

  nouvelle formule : tous les jours de 9h00 à 17h00 
Péri Matin (de 7h30 à 9h00)    Lu. Ma. Me. J. V. 
Péri Soir (de 17h00 à 18h30)   Lu. Ma. Me. J. V. 

 
 

 ancienne formule : 
Lundi, mardi, jeudi de 14h00 à 18h00 
Mercredi, vendredi de 10h00 à 18h00 

 

Semaine 5 : 
DU LUNDI 06 AU VENDREDI 10 AOUT 2018 

Semaine 6 : 
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 AOUT 2018 

MERCREDI FERIE  

  nouvelle formule : tous les jours de 9h00 à 17h00 
Péri Matin (de 7h30 à 9h00)    Lu. Ma. Me. J. V. 
Péri Soir (de 17h00 à 18h30)   Lu. Ma. Me. J. V. 

 
 ancienne formule : 

lundi, mardi, jeudi de 14h00 à 18h00 
mercredi, vendredi de 10h00 à 18h00 

  nouvelle formule : tous les jours de 9h00 à 17h00 
Péri Matin (de 7h30 à 9h00)     Lu. Ma.  J. V. 
Péri Soir (de 17h00 à 18h30)    Lu. Ma.  J. V. 

 
 ancienne formule : 

lundi, mardi  de 14h00 à 18h00 
jeudi, vendredi de 10h00 à 18h00 

 

     Autorisations Parentales : 
     Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………… 

     Responsable légal (père, mère, tuteur, autre) de l’enfant …………………………………………………………………………. 

      L’autorise à participer aux activités de l’Accueil de Loisirs, y compris les déplacements. 

      Certifie que mon enfant est à jour des vaccins obligatoires. (En cas de contre-indication, fournir un certificat médical). 

      Autorise la Direction de l’Accueil de Loisirs à prendre toutes les mesures d’urgence en cas de maladie ou d’accident. 
      Suis informé(e) que le Centre Social Rural de Ressons Sur Matz est habilité à prendre connaissance de mes ressources déclarées, par        

l’intermédiaire du site C.A.F.PRO. 

      Déclare, lors de l’inscription, avoir communiqué les nouveaux éléments pour la mise à jour du dossier unique Famille et enfants 

(logiciel Abelium) 

      Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et en accepter tous les articles. 
      Autorise expressément la captation et la diffusion des photos de mon enfant, réalisées dans le cadre de l’Accueil de Loisirs. 
      Reconnais avoir connaissance de l’utilisation qui en sera faite : expositions, illustrations d’articles de presse, site internet de l’Accueil    

de Loisirs, du Centre Social Rural, blog, brochures… La durée de l’exploitation sera illimitée. (Vous disposez d’un droit de retrait).  
 

                                    A……………………………………    Le…………………………….   Signature :      

Pour les primaires : 

CAMPS 

OBLIGATOIREMENT 

 

 

 


