
 

Accueil de Loisirs de STE ENIMIE  
 MERCREDI 2019/2020 

Foyer Rural les P’tits Cailloux    48320 Quézac 
Tél. : 04.66.44.29.56 ou 06.84.93.70.04 

lesptitscailloux48@gmail.com et www.foyer-rural-quezac.fr   
 

FICHE D'INSCRIPTION 3-12 ANS 

● L’enfant 
 Fille    Garçon 
 
Nom :        Date de naissance : 
Prénom :       Lieu de naissance : 

Adresse :       L’enfant sait il nager ? OUI   NON 
 

● La famille  
Nombre d’enfants à charge dans la famille : 
 

Parent 1 : Le père La mère Le tuteur 

Situation familiale :  en couple (marié, vie maritale…)  seul(e)(divorcé, séparé…) 
Nom :      Prénom : 
Profession : 
Employeur (nom et adresse) : 
Téléphone : 
Email : 
 

Parent 2 : Le père La mère  

Situation familiale :  en couple (marié, vie maritale…)  seul(e)(divorcé, séparé…) 
Nom :      Prénom : 
Profession : 
Employeur (nom et adresse) : 
Téléphone : 
Email : 
 
 

● Autres personnes autorisées à récupérer l’enfant 
 

 
Nom/Prénom/ : 
Nom/Prénom/ : 
 
 
● Régime Allocataire (OBLIGATOIRE ) 
 

 

 Allocataire CCSS (CAF) LOZERE N° : 

 Allocataire CAF autre département, précisez + N° : 

 Allocataire MSA N° de sécurité sociale : 

 Allocataire autre régime N° de sécurité sociale : 
 

J’autorise le foyer rural à consulter mon dossier d’allocataire CCSS sur notre espace caf.fr :    OUI     NON  
 
 
 
 
 

mailto:lesptitscailloux48@gmail.com


 
 

 

Autorisation des parents 
Je soussigné(e)      
autorise mon enfant  
 

 OUI   NON  à participer aux baignades,  

 OUI    NON  à participer aux sorties organisées par le Foyer Rural « les P’tits Cailloux »  

 OUI   NON  à l’autorisation du droit à l’image avec la diffusion (journaux, facebook) 
 
Fait à    le      Signature 

 
 

  
Tarifs et conditions pour les aides :  
 
Les tarifs sont de 13 € la journée ou 8€ la demi-journée (journée complète/2 +1,50€ de somme forfaitaire). 
Si vous êtes allocataire CCSS (CAF) LOZERE (régime général uniquement) vous pouvez bénéficier de tarif dégressif 
selon votre quotient familial.  
 
 
 
 
 
 
Pour les allocataires CAF Autres départements, merci de me contacter. 
Pour les allocataires MSA, les démarches sont différentes (aides directement versées aux familles).  

 

 
Calculez le prix du séjour :    x             =       € 
+ Repas =  
 

 
Le règlement se fait par chèque à l’ordre du Foyer Rural Les P’tits Cailloux ou en espèces : 
 
➢ En versant un acompte de 50 % à l’inscription soit              € +    Adhésion(s) soit        €  =  
 

➢ Le reste du règlement se fera sur place à l’Accueil de loisirs le premier 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 ». 
De remplir la fiche sanitaire  
De remplir la fiche d’inscription pour la période demandée 
Uniquement pour les allocataires CAF Autres Départements merci de fournir une attestation CAF de droits aux 
loisirs  
De lire et signer le règlement intérieur. 
DE RENVOYER TOUS LES DOCUMENTS AU FOYER RURAL LES P’TITS CAILLOUX ANCIENNE MAIRIE 48320 QUEZAC 
 
 
 

Prix de la journée de la structure : 13€ 

Quotient familial Aide de la CCSS Coût pour la Famille 

De 0 à 550€ 8,4€ 4,6€ 

De 551€ à 650€ 5,9€ 7,1€ 

De 651€ à 750€ 3,3€ 9,7€ 

De751€ à 800€ 0,6€ 12,4€ 



 

INFORMATIONS à CONVERSER par les familles 

 
L’Accueil de Loisirs de St Enimie accueille tous les enfants âgés de 3 à 12 ans.  
 
Notre capacité maximale journalière est de 20 enfants (8 enfants de -6ans et 12 enfants de +6ans)  
 
Les horaires d’accueil se font à partir de 8 h jusqu’à 9 h 30 et de 17 h à 18 h à l'école publique de Ste Enimie. 
 

LES REPAS et GOUTER:  
 

  Les 2 premiers mercredi LE REPAS DU MIDI sera pris au restaurant du nord et sera facturé 5€ 
Pour les mercredis suivants, les modalités de repas seront définies ultérieurement. 
LES GOUTERS sont fournis et inclus dans le prix de l’Accueil de loisirs 
 

 
Les inscriptions se font sur réservation à la journée à 13€ ou à la demi-journée 8€ (journée complète/2 +1,50€ de 
somme forfaitaire).  
 
La cotisation est obligatoire. Une partie de la somme est reversée aux Foyers Ruraux Départementaux et 
Nationaux, une autre partie pour l’association « Les P’tits Cailloux ». Adhérer c’est aussi s’engager pour les valeurs 
d’une association qui mènent des actions et une dynamique locale. 
Adhésion unique quelle que soit le nombre d’enfant : 18 euros  

 
L’assurance extrascolaire est obligatoire. Si vous n’en avez pas, merci de nous le signaler nous pouvons en 
souscrire une via la carte d’adhésion.  
 
Le règlement intérieur est à prendre en considération afin de mieux comprendre les règles de l’Accueil de Loisirs.  
 
L’esprit de l’Accueil de Loisirs 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. 
 
Le foyer rural « Les P’tits cailloux » c’est qui ?  
 « Les P’tits cailloux » créé en 1998 est une association de loi 1901 agrée d’éducation populaire (éducation à 
devenir un citoyen conscient et responsable) qui adhère à la Fédération Nationale et Départementale Des Foyers 
Ruraux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiche d’inscription : Périodes demandée MERCREDI 2019/2020 



Mercredi 2019 
Demi-
journée 

    Repas Journée Mercredi 2020 
Demi-
journée 

Repas Journée 

Mercredi 04/09       Mercredi 08/01       

Mercredi 11/09       Mercredi 15/01       

Mercredi 18/09       Mercredi 22/01       

Mercredi 25/09       Mercredi 29/01       

Mercredi 02/10       Mercredi 05/02       

Mercredi 09/10       Mercredi 26/02       

Mercredi 16/10       Mercredi 04/03       

Mercredi 06/11       Mercredi 11/03       

Mercredi 13/11       Mercredi 18/03       

Mercredi 20/11       Mercredi 25/03       

Mercredi 27/11       Mercredi 01/04    

Mercredi 04/12       Mercredi 22/04       

Mercredi 11/12       Mercredi 29/04       

Mercredi 18/12    Mercredi 06/05    

    Mercredi 13/05       

    Mercredi 20/05       

    Mercredi 27/05       

    Mercredi 03/06       

    Mercredi 10/06    

    Mercredi 17/06    

    Mercredi 24/06    

    Mercredi 01/07    

 


