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Service Enfance 

Bulletin 

d’inscription 

à l’accueil de loisirs 

Jean Giraudoux 

Attention : Inscription obligatoire 

Période  

Besoin 

d’un renseignement ? 

Vous souhaitez obtenir de plus amples 

informations sur ce dispositif ?  

Vous souhaitez obtenir de l’aide pour remplir 

ce bulletin ?  

La direction est à votre écoute à l’accueil 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 05.55.04.34.01  

 Portable    : 06.71.52.76.13 

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès du service 

Enfance  : alsh@lepalaissurvienne.fr  

 Mairie du Palais, service Enfance, 

 20 rue Jules Ferry 87410 LE PALAIS SUR VIENNE    

 Téléphone : 05.55.04.34.01                              

 

TOUTE L’INFO sur 

www.lepalaissurvienne.fr  

Vacances Toussaint 

2022 

du lundi 24 octobre   
 au   

vendredi 4 novembre  

mailto:alsh@lepalaissurvienne.fr
http://www.lepalaissurvienne.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie à conserver par le centre de loisirs 

Identité de l’enfant Réservé à 

l’administration  

personne procédant à 

l’inscription 

……………………………

.. 

Fin des réservations vendredi 7 octobre  2022  

Annulation 8 jours avant   
 

 

Semaine du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre      
 

Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre       

Fermé le mardi 1er novembre  

Semaine du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre      
 

Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre       

Fermé le mardi 1er novembre  

           

      

 

Pour que votre enfant soit accueilli au centre de loisirs, vous devez l’inscrire à l’aide de 

ce bulletin. 

-Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

 

-J’autorise la commune à photographier mon enfant dans le cadre des activités de 
l’accueil de loisirs et à utiliser l’image pour son site internet. 

 

-J'autorise la mairie à recueillir des informations concernant mon droit au passeport 

jeunes 2022 auprès de la Caf de la Haute-Vienne afin de vérifier mon éligibilité et de 

simplifier mes démarches.    

Date et signatures  

 

NOM ……………………………………………………… 

PRENOM ………………………………………………… 

DATE de NAISSANCE : ……………………………………………………………. 

NOM-PRENOM PARENTS :……………………………………………………….. 

TEL :…………………………………………………………………………………… 

MAIL  

 Pour les familles extérieures au Palais- sur- Vienne et 

les enfants non scolarisés sur la commune. Il est obligatoire 

de compléter un dossier d’inscription.  

Prendre contact avec la direction au 05.55.04.34.01 

 

Partie à conserver par la famille 

Horaires d’ouverture et de fermeture : 7h30-18h30  

Accueil de 7h30 à 9h30 (collation fournie par la famille)  
Activités : de 9h30 - 12h00 
Repas : 12h00 - 13h00       
Temps libre : 13h00-13h30      
Activités : 13h30-16h00        
Goûter : 16h00-16h30 (fourni par le centre de loisirs)     
Départs à partir de 16h30 jusqu’à 18h30   
    

Modalités de paiement : La facturation se fait mensuellement. Pour les nouvelles 

familles bénéficiaires du Passeport jeunes 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.payfip.gouv.fr 


 

 


