Accueil de loisirs

Amener TOUS les jours
- Mouchoirs
- K-way
- Paire de Baskets
- Serviette de table
- Casquette
- Maillot de bain, serviette
- Tenue de rechange
Dans un sac à dos !

Le tout au nom de l’enfant SVP !

Le nombre de places est limité.
Aucune inscription ne sera acceptée
après le mercredi (pour la semaine
suivante)

Mairie de Lencloitre

du 10 juillet au 18 aout
de 4 à 14 ans

RENSEIGNEMENTS :
ACCUEIL DE LOISIRS

Les Inscriptions

09 61 44 78 63
06 84 04 12 98

Les inscriptions et le règlement se font à la
semaine au plus tard le mercredi de la semaine
précédente.

BP57 – Place du Général Pierre- 86140 LENCLOITRE
 animation.lencloitre@departement86.fr

Veuillez ne pas attendre les rappels de paiement
qui ne sont pas des factures...

À partir du 10 juillet : inscriptions directement au
centre de loisirs uniquement les après-midis,

www.facebook.com/centredeloisirsdulencloitrais
@ www.lencloitre.fr

Tél. 05 49 90 72 46

Organisation de l’accueil et inscription

Fiche d’inscription

L’accueil de loisirs, situé dans les locaux de l’école élémentaire de Lencloître, est ouvert
aux enfants de 4 à 14 ans, de 9h à 17h Repas et goûter compris.

Nom : .....................................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ............/............/............
Lieu du transport : .............................................................................................................................................................

Un accueil échelonné gratuit est proposé de 7h30 à 9h et de 17h à 18h15. De plus, un
transport gratuit est mis à disposition le matin et le soir dans les communes du Lencloîtrais
sauf Lencloître (les horaires seront transmis ultérieurement).

Matin

Responsables :

Un seul arrêt par commune (place de la mairie)

Équipe de juillet :Loetitia BORDE & Coralie DEVILLE
Équipe d’août : Loetitia BORDE & Karine NAUDIN

Inscription

Soir

Garderie :

Matin

Soir

Attention ! Le nombre de places est limité. Aucune inscription ne
sera acceptée après le mercredi (pour la semaine suivante).

J’inscris mon enfant pour la (les) semaine(s) :

Les inscriptions et le paiement se font à l’avance,
Pour une semaine entière.
La famille devra se munir :
- de la fiche d’inscription
- d’une attestation de natation de 25 mètres
- du carnet de santé de l’enfant
- de l’attestation d’assurance extrascolaire
- du numéro de sécurité sociale
- Les pièces nécessaires pour ceux qui bénéficient d’aides
- de la dernière feuille d’imposition
- des justificatifs pour les prestations familiales
- du numéro d’allocataire CAF
Les inscriptions se font au premier
étage de la mairie de Lencloître
(bon MSA, aides des comités d’entreprises).
Du lundi au vendredi, tous les
matins (hors vacances)

du 10 au 14 juillet (4j)

du 31 juillet au 4 août

du 17 au 21 juillet

du 7 au 11 août

du 24 au 28 juillet

du 14 au 18 août (4j)

Pour
chaque
heure
d’accueil de votre enfant,
la CAF de la Vienne aide
au financement de cet
établissement.

de 9h00 à 11h30
A partir du 10 juillet, les inscriptions se feront une semaine en avance, directement
au centre de loisirs uniquement les après-midis, Tél. 05 49 90 72 46

Les tarifs tiennent compte des
déductions de la CAF et MSA.
Votre participation comprend
l’hébergement, la nourriture, les
activités, les transports...

