
 

ACCUEIL DE LOISIRS D’ISPAGNAC 

Fiche d’Inscription 2022 – 2023 
Foyer Rural les P’tits Cailloux 

 1 rue Notre Dame Quézac 48320 Gorges du Tarn Causses 
Tél. : 04.66.44.29.56 – lesptitscailloux48@gmail.com 

www.foyer-rural-quezac.fr 

*Champs obligatoires 

RESPONSABLE LÉGAL N°1 
 
Statut* :    Père     Mère     Tuteur      Autre :  

Nom* :        Prénom* : 
 

Situation familiale* :   en couple (marié, vie maritale…)  seul(e)(divorcé, séparé, veuf…) 

Adresse* : 

 

 Domicile :        Portable *:      
 Travail* :  

@ Mail* :  
 

Date de naissance :     Profession :          
 

Régime* :    CCSS    MSA   CAF Extérieure    Autre Régime   N° Allocataire* :  
 
 

RESPONSABLE LÉGAL N°2 
 
Statut* :    Père     Mère     Tuteur      Autre :  

Nom* :        Prénom* : 
 

Situation familiale* :   en couple (marié, vie maritale…)  seul(e)(divorcé, séparé, veuf…) 

Adresse :  idem Resp. n°1 

  Autre : 

 Domicile :    

@ Mail* :   Portable* :                 
  Travail* :  

 

Date de naissance :     Profession :          
 

Régime* :    CCSS    MSA   CAF Extérieure    Autre Régime   N° Allocataire* :       

 

ENFANTS À INSCRIRE 

Nom  Prénom Date de Naissance Sexe 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

mailto:lesptitscailloux48@gmail.com
http://www.foyer-rural-quezac.fr/


SERVICES INTERNET 

Je souhaite :  
 

Recevoir les actualités de l’accueil de loisirs d’Ispagnac  

 Recevoir les actualités de l’accueil périscolaire de Sainte Énimie (ouvert tous les mercredis, hors 
vacances scolaires, à l’école publique de Sainte Énimie) 

Recevoir mes factures par Email  

Recevoir mes reçus de règlements par Email (sur demande) 

Recevoir une attestation de présence par Email (sur demande) 

Recevoir annuellement une attestation fiscale par Email (sur demande) 
 

AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À RÉCUPÉRER L’ENFANT  
 

Nom/Prénom/ : 

Nom/Prénom/ : 

AUTORISATIONS 

 
Je soussigné(e)                                          

 OUI   NON déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur des accueils de Loi-
sirs organisé par l’association Foyer Rural les P’tits Cailloux  
 

 OUI   NON autorise les salariés permanents à consulter directement mon quotient familial sur 
CAF.fr, le site dédié aux professionnels, grâce à mon numéro d’allocataire CCSS.  
 

 OUI   NON  autorise la conservation et le traitement de mes données personnelles dans le but 
d'assurer la gestion administrative de mon adhésion et de vous garantir les droits qui en découlent (assurance, 
participation aux activités, droit de vote à l'Assemblée générale, …) 
 
et autorise mon enfant  
 

 OUI   NON  à participer aux baignades (piscine et/ou rivière) 

 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 », site Internet) 

 OUI   NON  à recevoir les photos des vacances par e-mail 
 
 
Fait le        /       / 20…  à       
Signature d’un responsable légal : 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET 

 

 la fiche d’inscription et le calendrier d’inscriptions renseigné  

 la fiche sanitaire (valable 3 ans) 

 l’attestation d’assurance extra-scolaire 

 l’adhésion annuelle au Foyer Rural « Les P’tits Cailloux » de 18€ 

 un règlement d’acompte de 50% 
 

MERCI DE RENVOYER TOUS LES DOCUMENTS AU FOYER RURAL LES P’TITS CAILLOUX : 
1 RUE NOTRE DAME - QUÉZAC 48320 GORGES DU TARN CAUSSES OU MANONLESPTITSCAILLOUX48@GMAIL.COM 



 

INFORMATIONS À CONVERSER  
 
L’Accueil de Loisirs d’Ispagnac accueille tous les enfants âgés de 3 à 11 ans, inclus. Notre capacité maximale journalière est 
de 29 enfants (13 enfants de  - 6 ans et 16 enfants de + 6ans). 

Les horaires d’accueil se font à partir de 8 h jusqu’à 9 h 30 et de 16 h 30 à 18 h à l'école publique. Inscription à la journée ou 
la demi-journée possible.  

Les repas sont pris sur l’accueil de loisirs. 

➔ Vacances estivales : pique-nique froid fournis par les familles.  

➔ Petites vacances : service restauration fournis par l’EHPAD « Le Réjal », facturé 5,80 €. Il est possible d’inscrire son 
enfant à la journée, sans réserver de repas. Dans ce cas de figure, le repas devra être pris hors de l’ALSH avec le 
responsable légal. Le pique-nique est donc proscrit pendant ces périodes. Horaires méridiens : de 12 h à 13 h 30.  

Les goûters sont fournis et inclus dans le prix de l’accueil de loisirs. 

Les inscriptions se font sur réservation anticipée sous présentation du calendrier d’inscriptions.  

L’adhésion familiale de 18 € 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.  

L’assurance extrascolaire est obligatoire. Si vous n’en avez pas, merci de nous le signaler nous pouvons en souscrire une via 
une carte d’adhésion individuelle auprès des Foyers Ruraux. 

Le règlement intérieur est disponible sur www.foyer-rural-quezac.fr 

Les intentions pédagogiques de l’équipe encadrante 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 habitants 

 
Les projets pédagogiques et éducatifs de la structure sont disponibles sur www.foyer-rural-quezac.fr 

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.  

Les tarifs sont de 17 € la journée ou 9.50 € la demi-journée. 
Si vous êtes allocataire CCSS LOZERE (régime général uniquement) vous pouvez bénéficier de tarif dégressif selon votre 
quotient familial en consultant le tableau ci-dessous. 
 

 
 

Pour les allocataires CAF Autres départements, merci de contacter la directrice de l’ALSH.  
Pour les allocataires MSA, les aides sont directement versées aux familles, justificatifs de paiement faisant foi. 

 

Le règlement peut se faire par chèque à l’ordre du Foyer Rural Les P’tits Cailloux, en espèces, par virement ou chèques 
vacances. Un acompte de 50% vous est demandé lors de l’inscription puis un ajustement vous sera facturé à la fin du séjour 
de votre enfant que vous réglerez sur place. 
 

Manon SCELLIER, directrice ALSH ISPAGNAC 
manonlesptitscailloux48@gmail.com  07 68 10 46 34 

mailto:manonlesptitscailloux48@gmail.com


Attention : Un exemplaire par enfant si dates différentes 

Nom – Prénom : 

 

VACANCES 2022/2023 
 

AUTOMNE Matin 
Après-
midi 

Journée 
Complete  

 
Repas 

 

Lundi 24/10     

Mardi 25/10     

Mercredi 26/10     

Jeudi 27/10     

Vendredi 28/10     

 
 

HIVER Matin 
Après- 
midi 

Journée 
Complete  

 

Repas 
 

Lundi 20/02     

Mardi 21/02     

Mercredi 22/02     

Jeudi 23/02     

Vendredi 24/02     

 
 

PRINTEMPS Matin  
Après – 

midi  
Journée 

Complete  

 
Repas 

 

Lundi 24/04     

Mardi 25/04     

Mercredi 26/04     

Jeudi 27/04     

Vendredi 28/04     

 
 

Juillet (14 jours) Matin 
Après-
midi 

Journée Août (14 jours) Matin 
Après-
midi 

Journée 

Lundi 10 juillet       Lundi 31 juillet       

Mardi 11 juillet    Mardi 01 août    

Mercredi 12 juillet    Mercredi 02 août    

Jeudi 13 juillet    Jeudi 03 août    

Vendredi 14 juillet FÉRIÉ  Vendredi 04 août       

Lundi 17 juillet       Lundi 07 août       

Mardi 18 juillet       Mardi 08 août       

Mercredi 19 juillet       Mercredi 09 août       

Jeudi 20 juillet       Jeudi 10 août       

Vendredi 21 juillet       Vendredi 11 août       

Lundi 24 juillet       Lundi 14 août     

Mardi 25 juillet       Mardi 15 août FÉRIÉ 

Mercredi 26 juillet       Mercredi 16 août    

Jeudi 27 juillet      Jeudi 17 août        

Vendredi 28 juillet       Vendredi 18 août        

 


