
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
« ACCUEIL DE LOISIRS » 

VACANCES DE TOUSSAINT 2019 
 

Fiche à retourner sur chaque site, dans la limite des places disponibles, 
à partir du 26 septembre et avant le 11 octobre 2019 

(accompagnée du dossier familial 2019-2020 si non fourni précédemment). 
 

(Il est nécessaire de se rapprocher de la structure souhaitée afin de connaître les plages 

horaires disponibles pour les inscriptions) 

 

PARENT 1 : NOM et Prénom : …………………………………………  

Structure choisie : 
 
 Accueil de Loisirs du Centre Social de Presles 
Fonctionnement : 9h00 - 11h30 / 13h30 - 17h00, sans restauration ni accueil supplémentaire ; 
 
 Accueil de Loisirs du Centre Social du Moulin de Chevreux (école du Tour de Ville) 
Fonctionnement : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00, sans restauration ni accueil supplémentaire ; 
 
 Accueil de Loisirs du Centre Social Saint Waast - Saint Médard 
Fonctionnement : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 
Possibilité de restauration et accueils supplémentaires 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 
Fonctionnement : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 
Possibilité de restauration et accueils supplémentaires sur inscription de 8h00 à 9h00 ; de 13h30 à 14h00 
et de 17h00 à 18h00 ; 
 

 
Votre réservation sera confirmée après traitement de votre dossier sous réserve de la remise des 

pièces nécessaires. 
 

Si un document est manquant, il sera à retourner directement à la structure concernée, dans les 
délais impartis. 

 
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 

 
 

Partie réservée aux gestionnaires : 

Dossier reçu le ……./……./…….par……………………………….. - Num réception …………………………..Heure :………….. 

Saisi le ……./……./…….par……………………………………….. - Num famille :……………………………………………… 

  



PARENT 1 : NOM et Prénom : ………………………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………… 

VACANCES DE TOUSSAINT 2019 

Les familles doivent réserver les jours auxquels les enfants seront inscrits, après inscription à 

chaque période (sous réserve que le dossier soit complet et la situation financière à jour). 

Les demandes de réservations devront être formalisées deux semaines au moins avant les dates 

sollicitées, via l’Espace Familles internet, ou à défaut par écrit auprès de la structure concernée 

(par courrier ou par e-mail à extrascolaire@ville-soissons.fr). 

En cas d’impossibilité d’utiliser l’Espace Familles, merci d’indiquer les dates choisies : 

Vacances de Toussaint (Cocher les cases correspondantes) 

Jour 
Inscription 

souhaitée : 

Restauration souhaitée 

(CS St Waast / CS St Crépin) : 

Lundi 21 octobre 
  

Mardi 22 octobre 
  

Mercredi 23 octobre 
  

Jeudi 24 octobre 
  

Vendredi 25 octobre 
  

Lundi 28 octobre 
  

Mardi 29 octobre 
  

Mercredi 30 octobre 
  

Jeudi 31 octobre 
  

 

Enfants à inscrire :  

NOM Prénom……….…………………..… Date naissance : ___/___/____ 
NOM Prénom…………….……………..… Date naissance : ___/___/____ 
NOM Prénom…………….……..………… Date naissance : ___/___/____ 
NOM Prénom………….…………..……… Date naissance : ___/___/____ 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pour l’inscription aux temps d’accueils supplémentaires éventuellement proposés, se rapprocher 

l’Accueil de Loisirs concerné, au moment de l’inscription. 

 

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

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


