Foyer Rural les P’tits Cailloux48320 Quézac
Tél. : 04.66.44.29.56 ou 06.65.24.70.89
lesptitscailloux48@gmail.com et www.foyer-rural-quezac.fr

Accueil de Loisirs Ste Enimie été 2018
Fiche d’inscription 3-12 ans
Les inscriptions sont à envoyer ou à déposer aux P’tits Cailloux avant le 30 juin
Tous les renseignements doivent être impérativement remplis
Renseignements concernant l’enfant
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Renseignements concernant les parents
Mère
Nom :
Profession :
Employeur (nom et adresse) :
Téléphone :
Père
Nom :
Profession :
Employeur (nom et adresse) :
Téléphone :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

allocataire CCSS Branche Famille Lozère (CAF)
N° :
allocataire CAF autre département (justificatif à fournir), quel département :
N° :
allocataire MSA
N° :
allocataire autre régime
N° de sécurité sociale :
A conserver par la famille

----------------------------------------------------------------------------Pour les enfants de 3 à 12 ans, les inscriptions se font à la journée ou à la demi-journée avec ou sans le
repas sachant que nous choisissons de faire un thème par période (juillet/août) dans un souci de qualité
de nos animations et du suivi pédagogique.
L’accueil se fait à partir de 8 h jusqu’à 9 h 30 et de 17 h à 18 h au collège de Ste Enimie.
Pour les enfants qui ne prennent pas le repas avec nous, les parents doivent récupérer leur enfant à 11h50 et les
ramener à 13 h 30.
Le goûter est fourni par l'Accueil de Loisirs dans un souci d’égalité et dans le cadre d’un travail sur
l’alimentation avec les enfants.

Autorisation des parents
Je soussigné(e)
autorise mon enfant
OUI
OUI
OUI
facebook)
Fait à

NON
NON
NON

à participer aux baignades,
à participer aux sorties organisées par le Foyer Rural « les P’tits Cailloux »
à l’autorisation du droit à l’image avec la diffusion (journaux,site internet,
le

Signature

Périodes demandées
Semaine du 11
au 13 juillet

fermé

fermé

Mercredi

Jeudi : PN Vendredi

Semaine du 16
au 20 juillet

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi : PN Vendredi

Semaine du 23
au 27 juillet

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi : PN Vendredi

Semaine du 30 Lundi
juillet au 03 août

Mardi

Mercredi

Jeudi : PN Vendredi

Semaine du 6 au Lundi
10 août

Mardi

Mercredi

Jeudi : PN Vendredi

Mardi

férié

Jeudi : PN Vendredi

Semaine 13 au
16 août

Lundi

Semaine du 20
au 21 Août

Lundi

Mardi :
PN

Fermé

Fermé

fermé

Veuillez nous communiquer au plus tôt votre n° d’allocataire CCSS afin que vous puissiez calculer le prix du
séjour.
Arrhes versées : 50 % du prix du séjour, soit
€ (par chèque à l’ordre des P’tits Cailloux) à l’inscription
+ 50 % le premier jour du Centre de Loisirs + adhésion si elle n’est pas à jour.
Pour valider l'inscription :
Merci de fournir une attestation d’assurance extra-scolaire
De vous acquitter de votre adhésion au Foyer Rural « Les P’tits Cailloux » (valable 1 an). 1 er enfant = 16€,
2ème enfant =10€, 3ème enfant =5€.
De remplir la fiche sanitaire et de joindre une photocopie du carnet de santé avec les vaccins à jour.
De remplir la fiche d’inscription pour la période demandée

DE RENVOYER TOUS LES DOCUMENTS au foyer rural les Ptits Cailloux, ancienne mairie, 48320
QUEZAC

Les repas

Tous les jeudis, un pique-nique sera demandé aux parents + certains jours (voir ci-dessous).
Pour les autres jours, les repas seront préparés par un restaurateur et seront pris sur l'accueil (4,50 € par repas).
Nous nous sommes engagé auprès de cet établissement, ainsi toute réservation doit être réfléchie car tout repas
réservé est dû.
Mon enfant prendra le repas de midi
oui
Certains jours : (cochez le ou les jours choisis)

Semaine du 11
au 13 juillet

fermé

fermé

non

Mercredi

Jeudi : PN Vendredi

Semaine du 16
au 20 juillet

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi : PN Vendredi

Semaine du 23
au 27 juillet

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi : PN Vendredi

Semaine du 30 Lundi
juillet au 03 août

Mardi

Mercredi

Jeudi : PN Vendredi

Semaine du 6 au Lundi
10 août

Mardi

Mercredi

Jeudi : PN Vendredi

Mardi

férié

Jeudi : PN Vendredi

Semaine 13 au
16 août

Lundi

Semaine du 20
au 21 Août

Lundi

Mardi :
PN

Fermé

Fermé

fermé

PN : pique-nique à prévoir par la famille.
Chaque jour l’enfant doit se munir d’un petit sac à dos avec :

un maillot de bain
une serviette de bain
une casquette
de la crème solaire
un Kway
Pour les plus petits : un doudou, un drap housse, une couverture et un oreiller pour la sieste.
Il est recommandé aux parents de surveiller les poux et de traiter les enfants.

L’esprit du centre et les intentions pédagogiques de l’équipe se résument en 4 axes principaux :
✔ L’éveil et le respect du développement de l’enfant
✔ Etre dehors, le lien avec la nature
✔ Vivre ensemble et se sociabiliser
✔ Découvrir notre territoire, notre patrimoine, nos savoirs faires et les gens du pays
Vous trouverez en détails sur www.foyer-rural-quezac.fr, l’ensemble des projets pédagogiques, éducatifs de la
structure et le règlement intérieur.
A partir du 11 juillet, vous pouvez nous joindre : à Ste Enimie au 04.66.48.50.04
ou Anthony Thevenard 06.65.24.70.89

