
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
« ACCUEIL DE LOISIRS » 

VACANCES D’ÉTÉ : MOIS DE JUILLET 2019 
 

Fiche à retourner (accompagnée du dossier familial 2018 - 2019 pour les nouveaux inscrits) 
auprès du service organisateur de l’Accueil de Loisirs souhaité,  

à partir du jeudi 16 mai à 8h30 pour les familles résidant sur Soissons 
 

Pour les familles des communes extérieures, les inscriptions se dérouleront à partir du 
vendredi 17 mai, sur chaque site, dans la limite des places disponibles. 

(Il est nécessaire de se rapprocher du service concerné afin de connaître les plages 
horaires disponibles pour les inscriptions) 

 

NOM - Prénom du (des) responsable(s) légal (légaux) : …………………………………… 


Accueil de Loisirs du Centre Social de Presles 
9h00 - 11h30 / 13h30 - 17h00 : de 4 à 12 ans. 
Sans restauration ni accueil supplémentaire. 
 

Accueil de Loisirs du Centre Social de Chevreux (site de l’école « Tour de Ville ») 

9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 : de 4 à 12 ans. 
Sans restauration ni accueil supplémentaire. 
 

Accueil de Loisirs du Centre Social Saint Waast - Saint Médard 

9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 : de 3 ans (si l’enfant est scolarisé) à 12 ans. 
Possibilité de restauration selon les places disponibles et accueil supplémentaire sur inscription, 
de 7h45 à 9h00 ; de 12h00 à 12h15 ; de 13h15 à 14h00 et de 17h00 à 18h00. 
 

Accueil de Loisirs du Centre Social de Saint Crépin 

9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 : de 3 ans ½ à 12 ans. 
Possibilité de restauration selon les places disponibles et accueil supplémentaire sur inscription, 
de 8h00 à 9h00 ; de 13h30 à 14h00 et de 17h00 à 18h00. 
 

Accueil de Loisirs « Centre », service Éducation - Jeunesse 

OU Accueil de Loisirs « Jean Moulin », service Éducation - Jeunesse 

9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 : de 3 ans (si l’enfant est scolarisé) à 13 ans. 
Possibilité de restauration selon les places disponibles et accueil supplémentaire sur inscription, 
de 7h45 à 9h00 et de 17h00 à 18h00. 
Possibilité de transport en car (matin et soir uniquement) à définir à l’inscription. 

 
Votre réservation sera confirmée le jour des inscriptions, sous réserve de la remise des pièces 

nécessaires et du solde des factures précédentes. 

 
Si un document est manquant, il sera à retourner directement à la structure concernée. 
Les inscriptions et dossiers incomplets devront être régularisés le 22 juin au plus tard. 

 
 

Dossier reçu le ……./……./…… par……………………………….. - Saisi le ……./……./…... par………………………………………..  



NOM - Prénom du (des) responsable(s) légal (légaux) : ………………………………………… 
Numéro de téléphone : …………………………………………QF et date………………… 
 

VACANCES DE JUILLET 2019 (Cocher les cases correspondantes) 

DATES 
Inscription 

souhaitée : 

Restauration souhaitée pour 

site « Centre » « Jean Moulin », Saint 

Crépin, Saint Waast - Saint Médard 

Lundi 8 juillet  
 

Mardi 9 juillet  
 

Mercredi 10 juillet  
 

Jeudi 11 juillet  
 

Vendredi 12 juillet  
 

Lundi 15 juillet 

  
Mardi 16 juillet 

  
Mercredi 17 juillet   

Jeudi 18 juillet   

Vendredi 19 juillet 
  

Lundi 22 juillet 

  
Mardi 23 juillet 

  
Mercredi 24 juillet 

  
Jeudi 25 juillet 

  
Vendredi 26 juillet 

  
Lundi 29 juillet 

  
Mardi 30 juillet 

  
Mercredi 31 juillet 

  
Jeudi 1

er
 août 

  
Vendredi 2 août 

  

Enfants à inscrire :  

NOM Prénom……….…………………..… Date naissance : ___/___/____ Restauration : oui  
NOM Prénom…………….……………..… Date naissance : ___/___/____ Restauration : oui  
NOM Prénom…………….……..………… Date naissance : ___/___/____ Restauration : oui  
NOM Prénom………….…………..……… Date naissance : ___/___/____ Restauration : oui  
…………………………………………………………………………………………………… 
NB : Toute séance réservée et non annulée par écrit dans les délais sera facturée (voir règlement de 
fonctionnement). 

Temps d’accueils supplémentaires souhaités, à préciser pour les structures concernées (voir recto) : 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
Fait à ………………………….……………., le …………………..…………… 

Signature du (des) responsable(s) légal (légaux) : 
 


