IMPORTANT
Vous inscrivez votre enfant pour la semaine complète. Par conséquent, sa présence est obligatoire tous les jours de la semaine (hors
jours férié) et non uniquement pour les sorties (sauf absence pour raison médicale justifiée par un certificat médical ou impératif familial).
Les règles de vie collective sont précisées au début de chaque semaine. Si un jeune outrepasse ces règles, il est automatiquement exclu
du groupe après information faite aux parents.
Nous vous rappelons que toute semaine entamée reste due. Merci de votre compréhension.

INSCRIPTIONS
Afin que l’inscription de votre enfant soit prise en compte, il est indispensable que :
 Le dossier 2019 : la fiche de renouvellement ou le dossier d’inscription pour les nouvelles familles, la fiche sanitaire
(remplie et signée par le médecin), un justificatif de domicile et une notification CAF, doivent être remis à l’accueil du
Centre Social.
 Les factures 2018 soient soldées.
Les inscriptions débuteront le jeudi 28 mars 2019 à partir de :
- 8h00 via le Portail Famille pour les Vulpilliens
Et
- 8h30 à l’accueil du Centre Social pour les Extérieurs qui ont aussi la possibilité de faire parvenir leur fiche de
présence par mail : centresocial@laverpilliere.eu
Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles jusqu’au mercredi 10 avril 18h00.
INSCRIPTIONS POUR LES VULPILLIENS
Nous vous rappelons que via le portail famille, l’inscription se fait en 3 temps :
1– Vous faites une demande d’inscription pour la période souhaitée qui est soumise à validation.
2 – Après vérification de votre dossier et de votre solde de facture, l’inscription est validée.
3 – Suite à cette validation, vous aurez accès au planning des vacances où vous pourrez cocher les 5 jours de la semaine
souhaitée.
INSCRIPTIONS POUR LES EXTERIEURS
Les inscriptions pour les enfants extérieurs à la commune, seront prises UNIQUEMENT avec une fiche de
présence qu’il faudra transmettre à l’accueil du Centre Social, au plus tard avant le mercredi 10 avril 18h00.
Nous vous rappelons que les Vulpilliens sont prioritaires durant la période d’inscription (du 28 mars au 10 avril). Les
extérieurs seront informés d’une éventuelle annulation d’inscription au plus tard le jeudi 11 avril 17h30.

VEILLEES
Les Jeudis 18 & 25 avril, les jeunes prépareront leur repas et leur animation pour la veillée. Après le repas, une boum sera
organisée jusqu’à 22h00, heure à laquelle ils devront être récupérés au centre social par un adulte. INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

REPAS
Les jeunes ont la possibilité de prendre leur repas au Centre Social (frigo, micro-ondes sont à leur disposition).

ETE 2019
Cet été, les Accueils de Loisirs seront ouverts du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019. Ils fermeront leurs portes du 5 au
25 août 2019. Réouverture du lundi 26 au vendredi 30 août.
Les programmes des Vacances d’été seront disponibles le Mercredi 22 mai 2019
Nous vous rappelons que les inscriptions pour les vacances d’été s’effectueront, POUR LES VULPILLIENS ET
POUR LES EXTERIEURS, UNIQUEMENT via la fiche de pré-inscription que vous trouverez au dos du programme
d’activités de l’été, mis à disposition à partir du 22 mai 2019. Vous recevrez ensuite, sous une quinzaine de jours,
une réponse par courrier.

2019

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI 15 AVRIL

Accueil – Règles de vie collective

Tournoi Babyfoot + Billard

MARDI 16 AVRIL

Jeux de société

SORTIE : FOOT 5x5 + Badminton

MERCREDI 17 AVRIL

Atelier créatif au choix

Quizz de Pâques

JEUDI 18 AVRIL

Atelier cuisine

VENDREDI 19 AVRIL

Tournoi multisports

Préparation veillée

Veillée Boom !
(jusqu’à 22h)

SORTIE : CINEMA

férié

LUNDI 22 AVRIL

MARDI 23 AVRIL

Accueil – Règles de vie collective

Jeux de société

MERCREDI 24 AVRIL

SORTIE : LASERGAME

Atelier créatif au choix

JEUDI 25 AVRIL

Atelier cuisine

VENDREDI 26 AVRIL

Préparation veillée

SORTIE : WALIBI (prévoir pique-nique)

Veillée Casino
(jusqu’à 22h)

Réservé au service
Date ____________________
N ° _____________________

Commune d’habitation ______________________________________

Madame/Monsieur, _______________________________________________________________________
________________________
inscrit mon (mes) enfant(s) : _________________________________________________ âge ______ ans
__________________________________________________ âge ______ ans
__________________________________________________ âge ______ ans
pour la ou les semaine(s) :

 du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019 (5 jours)
Participera(ont) à la veillée du jeudi 18 avril

 oui

 non

 du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019 (4 jours)
Participera(ont) à la veillée du jeudi 15 avril

 oui

 non

Rappel : pour toutes annulations et/ou les modifications, merci de s’adresser au secrétariat du Centre Social
avant le mercredi 10 avril 2019 18h00. Après cette date, toute absence non justifiée par un certificat médical
sera facturée.
Je souhaite une attestation de paiement pour mon comité d’entreprise  oui

Signature

 non

