
  

 
 
 
 

  

Amicale des écoles publiques  

Saint Clair de Halouze 



L’inscription de vos enfants sera prise en compte après constitution d’un dos-
sier qui comprend : 

 
Toute absence sur une journée réservée doit nous être communiquée par 
écrit au plus tard 48h avant la date d’inscription, sinon elle sera facturée, sauf 
présentation d’un certificat médical. 
Le nombre de places au centre de loisirs est limité aussi nous vous communi-
querons par mail la confirmation de l’inscription de votre enfant. 

 Fiche d’inscription 

 Fiche de renseignement (1 par famille) 

 Fiche sanitaire(1 par enfant) 

 Règlement adhésion annuelle  de 3€50 

 valable du 1er septembre au 31 Aout (1 par enfant) 

 Copie carnet de vaccination 

 Autorisation droit à l’image (1 par enfant) 

 Acompte de 50 % (tarif journée X nombre de journée /2) 

 Règlement intégral pour les mini-camps 

Les modes de règlements : 
 Chèque  
« ordre de la ligue de  
l’enseignement » 
 Espèce (faire l’appoint) 
 Virement bancaire 

Vous pouvez utiliser : 
 Les chèques vacances ANCV 
 Les aides des comités d’entreprises 
 Les tickets Césu 
à nous remettre lors de l’inscription 
 Les bons MSA  
 La prise en charge de la CAF 

Date:…………………... 
Signature: 



   Du 8 au 29  juillet et du 16 au 30 août 2022 

Nom du représentant légal:…………………………… 

Adresse mail:………………………………………………. 

Inscris mon/mes enfants: 

 …………………………………. Age:………………….. 

 …………………………………. Age:………………….. 

 …………………………………. Age:………………….. 

Vendredi 8 Lundi 11 Mercredi 13 Vendredi 15 Mardi 12 

     

Lundi 18 Mardi  19 Jeudi 21 Vendredi  22 Mercredi  20 

     

Lundi  25 Mardi  26 Jeudi  28 Vendredi 29 Mercredi  27 

     

Juillet 

Fin des inscriptions = 4 juillet 



Au chaud à la ferme 

5/8 ans 

Multisports 

8/11 ans 

En quête  

d’aventures 

   

Les  

mini-camps 

Dates sur la  

plaquette séjours 

Août 

Mardi  16 Mercredi  17 Jeudi 18 Vendredi  19 

    

Lundi 22 Mardi  23 Jeudi 25 Vendredi  26 Mercredi  24 

     

Lundi 29 Mardi  30 

  

Fin des inscriptions = 27 juillet 

Permanences d’inscription 
(au centre de loisirs de Saint Clair de Halouze) 

 Mai Juin Juillet 

Mardi 24   

Jeudi  2/9  

Samedi   2  

16H45- 

18H 

10H-12H  et 13H - 17H 

En dehors des permanences, vous pouvez envoyer les dossiers d’inscription à 

centre-stclairdehalouze@laliguenormandie.org ou les déposer au centre de loisirs 

de La Ferrière Aux Etangs - 9 rue du collège 61450 La Ferrière Aux Etangs 


