Dossiers

d’inscription

2017

Si vous souhaitez inscrire, ou réinscrire, votre (vos) enfant(s) à l’Accueil de Loisirs « La ferme Joly » durant l’année 2017,
vous devez remplir un nouveau dossier administratif :
- Fiche de renseignements administratifs + notification de la CAF (ou dernier avis d’imposition + prestations familiales)
- Fiche sanitaire de liaison remplie et signée par votre médecin.
La fiche de présence des mercredis sera à rendre obligatoirement avec la fiche de renseignements administratifs 2017 et la
fiche sanitaire de liaison (une par enfant). Tout dossier incomplet sera refusé.
Les factures des mercredis JANVIER/FEVRIER & des vacances d’hiver doivent être réglées.

Portail

Famille

Après validation de votre dossier d’inscription, nous vous remettrons votre identifiant et votre mot de passe afin d’accéder
à votre espace Famille où vous pourrez effectuer vos réservations pour les mercredis et les prochaines vacances scolaires,
recevoir vos factures et accéder à la messagerie.
Le paiement en ligne n’a pas encore été mis en place pour les Accueils de Loisirs, vous serez averti de sa disponibilité,
prochainement. Merci de votre compréhension.

Rappel

Inscriptions

 Afin que l’inscription de votre (vos) enfant(s) soit prise en compte, le dossier administratif 2017 (+ la fiche de présence
ci-jointe, pour les familles ne désirant pas utiliser le Portail Famille) doivent être dûment complétés et remis à l’accueil du
Centre Social.
Vous aurez 2 possibilités d’inscription :

* Inscription repas + après-midi.
Dans ce cas, le bus municipal passera dans les 3 écoles maternelles et primaires (Jean JAURES, Jean MOULIN et Les
Marronniers) à partir de 11h40 pour récupérer les enfants inscrits et les emmener à l’Accueil de Loisirs « LA FERME JOLY » ou
à l’école Jean Jaurès (pendant la période de travaux). En fin d’après-midi, les enfants seront redescendus à la garderie de
l’école Jean JAURES, où vous pourrez venir les récupérer à partir de 17h00 et jusqu’à 18h30, la garderie municipale prenant le
relais de l’Accueil de Loisirs de 17h30 à 18h30.
Pour les enfants non scolarisés dans les 3 groupes scolaires de la commune le mercredi matin, vous devrez les emmener
directement à la FERME JOLY à 11h45 ou à l’école Jean Jaurès (pendant la période de travaux).

* Inscription l’après-midi.
Vous devrez emmener votre (vos) enfant(s) directement à la FERME JOLY à 13h30. En fin d’après-midi, il(s) sera(ont)
redescendu(s) à la garderie de l’école Jean JAURES, où vous pourrez venir le(s) récupérer à partir de 17h00 et jusqu’à 18h30,
la garderie municipale prenant le relais de l’Accueil de Loisirs de 17h30 à 18h30.
UNE INSCRIPTION UNIQUEMENT POUR LE REPAS NE SERA PAS POSSIBLE

 Pour les annulations ou modifications d’inscription, merci de vous adresser à l’Accueil du Centre Social au
04 26 38 40 20, au plus tard, le mercredi avant 18h00 pour la semaine suivante. Les absences non justifiées par un certificat
médical (à donner dans les 4 jours suivant l’absence) seront facturées.
 Les Vulpilliens sont prioritaires et les fiches de présence sont enregistrées par ordre d’arrivée et dans la limite des places
disponibles. Les extérieurs seront informés d’une éventuelle annulation d’inscription une semaine avant.
 La facturation des mercredis est établie tous les 2 mois et est pour le moment à régler à l’accueil du Centre Social.

Programmes

et

fermeture

Vacances de Printemps : Programme disponible le mercredi 29 mars, à l’accueil du Centre Social & sur le portail famille
Vacances d’Eté : Programme disponible le mercredi 31 mai,
à l’accueil du Centre Social & sur le portail famille

Les accueils de Loisirs et le Centre Social seront fermés du 7 au 27 août et du 26 au 31 décembre 2017.

Thème

Dates

Après-midi

Mercredi 5 avril

Défends le château

Mercredi 12 avril

Défi jungle

Mercredi 3 mai

La Cité de demain

Mercredi 10 mai

Bulding Futur…

Mercredi 17 mai

Et Soucoupes Volantes

Mercredi 24 mai

Quand je serai grand…

Mercredi 31 mai

Tête qui pousse

Mercredi 7 juin

Multi faces

Mercredi 14 juin

Chut ça pousse (1)

Mercredi 21 juin

Chut ça pousse (2)

Mercredi 28 juin

Chut ça pousse (3)

Mercredi 5 juillet

Tous ensembles !

Nous nous réservons le droit de modifier le programme en cas de nécessité.

Thème

Dates

Après-midi

Mercredi 5 avril

Cap d’être à l’envers

Mercredi 12 avril

Cap de tout chambouler

Mercredi 3 mai

Earth Day

Mercredi 10 mai

La planète de demain

Mercredi 17 mai

Le futur est à nous

Mercredi 24 mai

Un pour tous, tous pour un !

Mercredi 31 mai

Mélangeons-nous !

Mercredi 7 juin

Melting Pot

Mercredi 14 juin

Tous unis

Mercredi 21 juin

Flip Book (1)

Mercredi 28 juin

Flip Book (2)

Mercredi 5 juillet

Tous ensembles !

Nous nous réservons le droit de modifier le programme en cas de nécessité.

Thème

Dates

Après-midi

Mercredi 5 avril

L’épée volée

Mercredi 12 avril

C’est l’heure de la révélation

Mercredi 3 mai

Protège ta planète

Mercredi 10 mai

A chacun son martien

Mercredi 17 mai

Qui est-ce ?

Mercredi 24 mai

Earth Cookies

Mercredi 31 mai

Couleurs réunies

Mercredi 7 juin

Cherche et trouve

Mercredi 14 juin

Les planètes en folie !

Mercredi 21 juin

Attrape les pierres

Mercredi 28 juin

Jeux rigol’eau

Mercredi 5 juillet

Tous ensembles !

Nous nous réservons le droit de modifier le programme en cas de nécessité.

Réservé au service
Date ____________
N° __________
Dossier 2017_______

Commune d’habitation ________________________________________________
Madame/Monsieur, _______________________________________________________________ ___________________________
__________________________
inscrit mon enfant : ____________________________________________ né(e) le _______________________ âge_____
Scolarisé à l’école
 Jean Jaurès  Jean moulin  Les Marronniers  Les Maristes
inscrit mon enfant : ____________________________________________ né(e) le _______________________ âge_____
Scolarisé à l’école
 Jean Jaurès  Jean moulin  Les Marronniers  Les Maristes
Inscrit mon enfant : ____________________________________________ né(e) le _______________________ âge_____
Scolarisé à l’école
 Jean Jaurès  Jean moulin  Les Marronniers  Les Maristes
Mettre une croix dans les cases correspondantes aux venues de l’enfant (des enfants)

2017

REPAS

APRÈSMIDI

REMARQUES
(réservé au service)

Mercredi 5 avril
Mercredi 12 avril

Mercredi 5 mai
Mercredi 10 mai
Mercredi 17 mai
Mercredi 24 mai
Mercredi 31 mai
Mercredi 7 juin
Mercredi 14 juin
Mercredi 21 juin
Mercredi 28 juin
Mercredi 5 juillet
 Mon(mes) enfant(s) sera(ont) récupéré(s) par le bus municipal
 Oui
 Non
 Mon(mes) enfant(s) sera(ont) emmené(s) à La Ferme Joly, par mes propres moyens
 Oui
 Non
Rappel : pour toutes annulations ou modifications d’inscription, merci de vous adresser à l'accueil du Centre Social, le mercredi
avant 18h00 pour la semaine suivante au  04 26 38 40 20.
Les absences non justifiées par un certificat médical seront facturées. Le certificat médical doit être
impérativement déposé au Centre Social, le jeudi ou le vendredi suivant l’absence de l’enfant. Merci de votre
compréhension.

SIGNATURE

