
 

 
 

 

Fiche d’inscription Vacances automne 2020  

Période du 19 au 30 octobre 

 Afin de valider l’inscription de votre enfant à l’Accueil de Loisirs, cette fiche doit être complétée, datée, signée et 
déposée au centre accompagnée de l’acompte (50% de la somme). De plus, il est indispensable que toutes les factures 
soient acquittées sinon nous ne validerons pas l’inscription de votre enfant. Cette fiche ne sera prise en compte 
uniquement si un dossier a été fait pour cette nouvelle année scolaire. 
 

Nom et prénom de l’enfant :.......................................................... 

Classe………………………………Date de naissance : ……………………….……… 

Commune de résidence :   Les Pieux  /  Hors Les Pieux 

Téléphone de la personne 

inscrivant l’enfant : 

.............................................. 

 

Merci de cocher les jours de réservation. 
             

INSCRIPTION 
 

Matin Repas Après-midi 

 « Chausse tes baskets !»  pour les CE1-CE2 
L, M et J a-midi + V journée 

Présence obligatoire sur tout le stage 

Lundi 19/10       

Mardi 20/10       

Mercredi 21/10       

Jeudi 22/10       

vendredi 23/10       
 

INSCRIPTION 
 

Matin Repas 
Après-
midi 

 « Voyage avec Bouledouce » pour les MS-GS 
   L a-midi, M et J journées + Merc. matin 
     Présence obligatoire sur tout le stage 

Lundi 26/10       

 Mardi 27/10       

Mercredi 28/10       

Jeudi 29/10       

Vendredi 30/10       

 
Acompte  ………….€ x …..…. journée(s) x….…………….. enfants = 
Acompte  ………….€ x …..…. 1/2journée(s) x….…………….. enfants = 
 
TARIFS : voir sur la plaquette vacances 2020/2021 sur le site internet (www.pole.enfance.lespieux.laliguenormandie.org) 
 

Date de retour de cette fiche avant le vendredi 9 octobre 2020 (dans la limite des places disponibles). 

 

Tél : 07.60.79.74.21 ou 09.66.89.85.34    Adresse mail : centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org 

Site internet : www.pole.enfance.lespieux.laliguenormandie.org 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………… responsable de(s) 

enfant(s)……………………………………………………déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur 2020/2021 

(consultable sur le site internet) et en accepter les conditions (notamment le délai de prévenance en cas d’annulation de 

1 semaine à l’avance pour éviter la facturation). 

 

Fait………………………………………..le ………………………………..     Signature: 
 
 

mailto:centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org
http://www.pole.enfance.lespieux.laliguenormandie.org/


 

INFOS SUR LES PARCOURS DE DECOUVERTE 

Pendant les vacances, l’équipe du centre de loisirs organise des initiations sous forme de Parcours 
de découverte. Ils peuvent être basés sur des activités sportives, culturelles, imaginaires, culinaires, 
etc…Lorsqu’ils ne sont pas sur des parcours de découverte, les enfants participent aux autres 
activités du centre de loisirs. 

Ces Parcours sont organisés en interne ou en partenariat avec des associations locales. 

Pour y participer, il suffit de s’inscrire dans le tableau figurant sur le planning de réservation. Le 
nombre de places est limité.  

Ainsi, pour ces vacances d’automne, nous proposons : 

- Pour les moussaillons (CE1 et CE2) : 
o semaine 1 : un parcours « chausse tes baskets ! » qui aura lieu en ½ journée ou 

journée : lundi, mardi et jeudi après-midi et vendredi toute la journée. Parcours en 
partenariat avec l’office des sports (à confirmer). 

- Pour les poussins (MS et GS): 
o semaine 2 : un parcours « en voyage avec Bouledouce » organisé le lundi après-midi, 

mercredi matin et mardi et jeudi en journées complètes. Un parcours basé sur 
l’imaginaire : Bouledouce, notre petite peluche refait son apparition chez les 
poussins…A découvrir ou redécouvrir ! 

Vous pouvez inscrire votre enfant en demi-journées ou journées complètes (hors de ces temps de 
Parcours, les enfants participeront aux activités du centre). 

Pour informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 09 66 89 85 34 / 07 60 79 74 
21 et par courrier électronique à l'adresse suivante centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org 

Cordialement 
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