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Votre commune organise, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, le
centre de loisirs éducatifs pour vos enfants de 3 à 12 ans.
Une équipe pédagogique diplômée, conviviale et sérieuse encadrera et animera
le centre en proposant des activités originales et ludiques adaptées à toutes les
tranches d’âge.
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DATES D’OUVERTURE pour les vacances d’automne :
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-

du 22 octobre au 02 novembre 2018

PERMANENCES INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes sur l’accueil de loisirs,
37 route de Villecroze -Quartier Saint Clair :
les mercredis 3, 10 et 17 octobre 2018 de 11h à 18h.
sous réserve de places disponibles.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre par téléphone :
06. 25. 90. 92. 14
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PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
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- La fiche de renseignements et la fiche sanitaire disponibles aux permanences
d’inscription ou sur le site www.fol83laligue.org rubrique Accueils de Loisirs.
- Attestation d’aptitude à la pratique d’activités aquatiques et nautiques
- Dernier avis d’imposition sur les revenus.
- Copie du carnet de vaccinations à jour
-Un justificatif de domicile de mois de 3 mois
- Attestation d’assurance extra-scolaire ou Responsabilité civile
- Attestation CAF du quotient familial
- Copie attestation assuré social et mutuelle
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