ACTIVITES RECREATIVES DU MERCREDI APRES-MIDI
POUR ENFANTS DE 2,5 à 12 ANS
ANNEE 2013-2014
Tu aimes t’amuser ?
Tu as envie de découvrir des tas de choses, à ton rythme, sur les thèmes suivants :
• A la rencontre de l’autre (septembre)
• Les citrouilles (octobre)
• Les couleurs (novembre)
• « Les Barbus » (décembre)
• Brico-récup’ (janvier)
• Les Folies ! (février)
• Je m’essaye aux semis (mars)
• Les lapins (avril)
• A la découverte de la nature (mai)
• Vive les vacances ! (juin)
Tu pourras aussi découvrir, selon les possibilités, une visite en lien avec ces
thèmes !
Une nouveauté s’est installée depuis avril 2012 ! En effet, tous les mercredis à
15h (sauf condition climatique contraignante), pour ceux qui le désirent, quelques
enfants (à partir de 5 ans) pourront participer au potager communautaire
pendant 1h30 environ ! C’est l’occasion d’aborder la nature sous un angle
participatif.
N’hésite pas et viens nous rejoindre tous les mercredis !
LIEU : Implantation scolaire de Léglise (organisation d’un ramassage au départ des
différentes implantations scolaires communales et encadrement assuré dans l’attente
du bus communal)
ENCADREMENT : Un(e) animateur(trice) breveté et/ou expérimenté par groupe de
10 à 12 enfants d’âges rapprochés.
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HORAIRE : Tous les mercredis, de 13h15 à 15h30
Possibilité d’accueillir les enfants dès la fin des cours et de leur faire prendre leur repas
(pique-nique, pas de repas chaud).
Pour les plus petits, possibilité de faire une sieste avant de rejoindre les groupes en
activité.
Possibilité de rester à l’accueil de 15h30 à 18h30 : activités libres

PRIX (transport et assurance compris) : Forfait de 6€/enfant par mercredi après-midi
(4,5€/enfant si 3 enfants de la même famille sont inscrits). Si départ avant 13h15, 0.75€ la
demi-heure par enfant.

INSCRIPTION : Soit par année, par trimestre ou ponctuelle en renvoyant le bulletin cidessous à Administration communale, Service Accueil Temps libres, Rue du Chaudfour 2, 6860
Léglise
!! Attention, si l’absence n’est pas signalée, la prestation (transport et/ou accueil)
vous sera facturée.

Si inscription ponctuelle ou désistement : veillez à prévenir Mr Quentin Didriche :
quentin.didriche@gmail.com, 0492.73.59.09, au plus tard pour le vendredi précédent le
jour d’accueil.

RENSEIGNEMENTS :
Monsieur Quentin DIDRICHE, responsable pour l’Accueil Temps Libres,
quentin.didriche@gmail.com, 0492.73.59.09

BULLETIN D’INSCRIPTION (à compléter en majuscule)
NOM (de la/des personne(s) responsable(s)) :
ADRESSE :
Tél. privé :

Tél. bureau :

Souhaite(nt) inscrire l’/les enfant(s) repris ci-dessous aux activités du mercredi après-midi :

NOM ET PRENOM DE L'ENFANT

DATE DE
NAISSANCE

INSCRIPTION
(annuelle,
trimestrielle,
ponctuelle-merci
de préciser la
date dans ce
dernier cas)

RAMAS
SAGE

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

REMARQUES EVENTUELLES :

DATE

SIGNATURE(S)

LIEU DE
RAMASSAGE

Fiche de renseignements
(à remplir une seule fois par année)
Le participant
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom

Lien de parenté

Tél Privé

Tél Bureau

Santé :
Nom du médecin traitant :
Tél :
Informations médicales
L’enfant souffre-t-il de manière permanente ou régulière de :
Oui Non Si oui, quel est son traitement habituel, comment réagir ?
Précautions particulières à prendre
Diabète
Maladie cardiaque
Epilepsie
Affection de la peau
Maladie contagieuse
Asthme
Saignements de nez
Maux de tête
Maux de ventre
Allergies
Autres
A-t-il (elle) été vacciné(e) contre le tétanos ? oui/non
Date de la première injection :
Date du dernier rappel :
Divers
Quels sont ses loisirs favoris ?
Y a-t-il des activités /sports qu’il/elle ne peut pratiquer ?
Sait-il/elle nager ? TB /B /Moyen/ Difficilement/Pas du tout
Sait-il/elle rouler en vélo ? Oui /non
Autres remarques :
Les informations dans cette fiche sont réputées exactes et complètes.
En cas d’urgence, et dans l’impossibilité de contacter les parents, ceux-ci autorisent le responsable à
prendre toute mesure médicale concernant l’enfant qui s’avérerait nécessaire.
Les parents et/ou tuteur responsable autorisent l’administration à prendre leur(s) enfant(s) en photo
dans le seul but d’illustrer les activités.
Personne autorisée à reprendre l’enfant :
Nom du signataire :
Date et signature :

