
 

FICHE D’INSCRIPTION 2021 

ACCUEIL DE LOISIRS  
 

 

 

INTRODUCTION  

 Dans le cadre de son pôle animation, l’Union Pétanque Argonnaise propose un accueil de loisirs 

durant les vacances scolaires à destination des jeunes filles et garçons âgé(e)s de 6 à 17 ans.  

Les objectifs pédagogiques principaux sont :  

- Développer la créativité des jeunes par le biais d’activités culturelles diverses.  

- Développer la motricité des jeunes par le biais d’activités physiques diverses.  

- Contribuer à l’éducation des jeunes, développer la vie en collectivité et favoriser la 

citoyenneté.  

 

MODALITES 

• Remplir un dossier d’adhésion annuelle + une cotisation. 

• Remplir une fiche d’inscription avant la date butoir de fin des inscriptions.  

• Participation financière à régler « obligatoirement » le 1er jour du stage.  

• Les Bons CAF sont acceptés.  

• L’enfant ne doit pas avoir de contre-indication à la pratique du sport.  

• Le tarif unique de participation financière est fixé à 10 € par semaine d’activités. 

• Un tarif exceptionnel peut être demandé en cas de séjour ou de sortie exceptionnelle.  

• Les 14-17 ans ne seront accueillis que les après-midis, ils pourront choisir les activités.  

(2€ par activité) 

 

DEROULEMENT 

• 9H00 – 9H30 : accueil de l’enfant au Boulodrome du Belneuf.  

• 9H30 – 12H00 : activités. 

• 12H00 – 14H00 : repas (obligatoirement fourni par les familles). 

• 14H00 – 16H30 : activités.  

• 16H30 – 17H00 : fin de la journée, départ de l’enfant.  

Le déroulement des journées peut subir des modifications en fonction des sorties 

pédagogiques prévues durant les semaines d’accueil de loisirs.  

Aucun jeune ne sera accepté avant 9h00 le matin. Chaque jeune peut être récupéré pour 

17h00 maximum.  



IDENTITE  

NOM : ………………………………………………………  DATE DE NAISSANCE : ……………………… 

PRENOM : ………………………………………………..  SEXE : …………  AGE : ………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………..………………… 

VILLE : ……………………………… CODE POSTAL : ……………… TELEPHONE : …………………….. 

E-MAIL : …………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’absence des parents :  

NOM : ………………………………………………………  TELEPHONE : …………………………………. 

 

AUTORISATION PARENTALE  

Je soussigné (e) (père, mère, tuteur), Madame, Monsieur : ……………………………………………………. 

Autorise  

• L’enfant cité ci-dessus à participer à l’accueil de loisirs.   Oui  Non  

• A rentrer seul (e) après l’accueil de loisirs.    Oui  Non  

 

• Les responsables de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires 

par l’état de mon enfant (hospitalisation, intervention chirurgicale…).  

Oui   Non  

• Les encadrants de l’accueil de loisirs à la prise de photos ainsi que leur diffusion numérique via les 

différents réseaux sociaux de l’accueil.       Oui  Non  

 

• La mise à disposition éventuelle d’un écran donnant accès au monde numérique via une connexion 

internet lors d’activités.       Oui  Non  

 

Dégage  

• Les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accidents pouvant survenir sur le trajet 

aller/retour des lieux d’activités ainsi qu’en dehors des heures d’accueil ainsi que toutes détériorations 

perte ou vol d’objets de valeurs.   

 

PARTICIPATION SEMAINES D’ACTIVITES – DE FIN D’ANNEE  

DATES DES SEMAINES D’ACCUEIL 6-10 ans 11-13 ans 14-17 ans 

Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021    

Du lundi 01 au vendredi 05 mars 2021    

 

 

 

 

Fait à ……………………………………………….,  le ……………………………   

Signature : 

Les premiers bulletins d’inscriptions retournés seront prioritaires. Vous paierez le 1er jour du 

stage en effet avec la crise sanitaire nous ne savons pas si l’ACM pourra être maintenu, par 

contre merci de rapporter votre dossier d’inscription avant le 12 février. 

 

 


