Service Animations

Besoin
d’un renseignement ?
Vous souhaitez obtenir de plus amples
informations sur ce dispositif ?
Vous souhaitez obtenir de l’aide pour remplir
ce bulletin ?
Vv

La direction est à votre écoute au centre de loisirs Jean
GIRAUDOUX les mercredis et les vacances scolaires.





57 Avenue Jean Giraudoux
87410 Le Palais-sur-Vienne
Téléphone : 05.55.35.16.67 ou 05.55.35.97.70
Portable : 06.71.52.76.13

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès du service
Animations, alsh@lepalaissurvienne.fr




Mairie du Palais, service Animations,
20 rue Jules Ferry 87410 LE PALAIS SUR VIENNE
Téléphone : 05.55.04.34.01

TOUTE L’INFO sur
www.lepalaissurvienne.fr

Bulletin
d’inscription
au CENTRE DE LOISIRS
Jean Giraudoux
Attention : inscription obligatoire

MERCREDIS
De septembre
à
octobre 2019



Partie à remettre au centre de loisirs
Réservé à
l’administration
Nom de la personne
procédant à l’inscription

………………………
Le : ………………….

Identité de l’enfant

Partie à conserver par la famille
Pour les familles extérieures au Palais- sur- Vienne,

NOM ……………………………………………………………

il est obligatoire de contacter la directrice avant l’inscription.

PRENOM ……………..……….……………………………..

DATE de NAISSANCE- AGE : ………………………….………………………….
NOM-PRENOM PARENTS :…………………….…………………………………..
TEL :………………………………………………..……………………………………
MAIL :……………………………………………………………………………………
Merci de cocher vos réservations

Calendrier : des mercredis
Journée
Mois
Journée
Mois
Septembre/octobre
Novembre/décembre Complète
Le 7 novembre
avec repas
Le 14/11
Le 4 septembre
Le 21/11
Le 28/11
11/09/2019
Le 5 décembre
18/09/2019
Le 12/12
25/09/2019
Le 19/12
Le 2 octobre
09/10/2019
16/10/2019

Matin
Matin

Sans
repas

Calendrier : des mercredis

M
Mois
Septembre/octobre

Journée
Complète
avec repas

Matin
Sans
Avec
repas
repas

Après-midi
Sans
Avec
repas
repas

Le 4 septembre
11/09/2019
18/09/2019
25/09/2019
Le 2 octobre
09/10/2019
16/10/2019

Après-midi
Repas
Après-midi

Avec
repas

Sans
repas

Avec
repas

Les horaires du centre de loisirs le mercredi : 7h30 - 18h30
Matin :

Arrivée : entre 7h30 et 9h30
Départ : entre 12h00 et 12h15 pour le matin sans repas
entre 13h20 et 13h30 pour le matin avec repas

Après –midi : Arrivée : entre 12h00 et 12h15 pour l’après-midi avec repas
entre 13h20 et 13h30 pour l’après-midi sans repas
Départ : entre 16h30 et 18h30
Goûter fourni par le centre de loisirs.

Pour que votre enfant soit accueilli au centre de loisirs, vous devez
l’inscrire à l’aide de ce bulletin d’inscription.

J'autorise la commune du Palais sur Vienne à recueillir des informations
concernant mon droit au passeport jeunes 2019 auprès de la Caf de la
Haute-Vienne afin de vérifier mon éligibilité et de simplifier mes
démarches.
 oui  non
Date et Signature des parents

TARIFS : Journée : 9,35€

Demi-journée avec repas : 8 €

Demi-journée sans repas : 5,65 €

Modalités de paiement : La facturation se fait en fin de période. Pour les nouvelles familles
bénéficiaires du Passeport CAF, merci d’en fournir une photocopie.
Le paiement se fait à réception de la facture au Trésor Public, 31 avenue Baudin 87037 LIMOGES
CEDEX et également via internet sur le lien https://www.tipi.budget.gouv.fr/.

