
 

 

CV  

Nom et prénom ENFANT

1 2 3 1 2 3

lundi 25 octobre 2021

mardi 26 octobre 2021

mercredi 27 octobre 2021

jeudi 28 octobre 2021

vendredi 29 octobre 2021

BULLETIN D'INSCRIPTION

Vacances de : AUTOMNE 2021

Mettre une CROIX dans

la case pour

inscrire chaque enfant

Journée avec 

repas

Matinée avec 

repas

(départ avant 

13h30)

ÂGE

Enfant 3 :

Enfant 2 :

Enfant 1 :

Merci.

Cadre réservé au service :

Date de la remise : …………………………..

Numéro de remise : …………………………

Remarque : Pour la sortie, merci de penser à préparer un pique-nique à votre

enfant, sauf son goûter, et lui fournir une tenue vestimentaire adaptée à la

sortie prévue et à la météo.

Merci de retourner cette fiche d'inscription en main propre à l'accueil de la

Mairie ou auprès du directeur coordinateur enfance jeunesse afin de la dater

et numéroter.

Impérativement avant le : 18 / 10 / 2021 .

Au-delà de cette date toute inscription non remise pourra être refusée.

ATTENTION : Toute annulation après le 22 octobre 2021 sera

facturée, sauf justifiée par un certificat médical.



 

MODALITES D’INSCRIPTIONS : 

Pour pouvoir inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs des vacances, organisé par la 

commune de La Boissière du Doré, il faut que votre dossier Famille ainsi que la(les) 

fiche(s) sanitaire(s) de votre(vos) enfant(s) soi(en)t à jour. 

Dans le cas contraire, avant toute demande d’inscription, il vous faut retirer auprès du 

coordinateur enfance-jeunesse : 

➔ Dossier Famille, 

➔ Fiche(s) sanitaire(s), 

➔ Mandat de prélèvement SEPA pour le règlement (non obligatoire), 

Votre inscription ne sera validée que lorsque ces documents seront rendus remplis 

complètement, accompagnés d’une attestation de QF CAF ou MSA à jour, ainsi qu’une 

copie d’attestation d’assurance scolaire ou responsabilité civile.  

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES :  

JOURNEE TYPE : 

Quotient Familial Journée avec repas
Matin avec repas

(départ avant 13h30)

Demi heure de 

péricentre

(7h à 9h et

17h30 à 19h)

QF de 0 à 399 12,24 € 9,18 € 0,62 €

QF de 400 à 599 13,26 € 9,69 € 0,72 €

QF de 600 à 799 14,28 € 10,20 € 0,82 €

QF de 800 à 899 15,30 € 10,71 € 0,92 €

QF de 900 à 1049 16,32 € 11,22 € 1,03 €

QF de 1050 à 1199 17,34 € 11,73 € 1,13 €

QF supérieur à 1200 18,36 € 12,24 € 1,23 €

7h-9h 9h-10h 10h-12h 12h-14h 14h-16h 16h-17h 17h-19h

PERICENTRE ACTIVITES LIBRES ACTIVITES
REPAS

TEMPS CALME
ACTIVITES

PREPARATION DU 

GOÛTER
PERICENTRE

Pour les petits :

Sieste / temps 

calme puis levé 

échelonné. 

Retour à l'activité 

proposée

Pour les 7-11 ans :

Activités 

manuelles, jeux 

sportifs, projets

Préparation et 

service du goûter.

Moment 

d'échanges et de 

bilan avec les 

enfants

Départ échelonné 

des enfants.

Les parents 

émargent la feuille 

d'inscription.

Des jeux libres, 

coloriages, jeux 

de société sont 

proposés aux 

enfants

Arrivée 

échelonnée des 

enfants.

Les parents 

émargent la feuille 

d'inscription.

Des jeux libres, 

coloriages, jeux 

de société sont 

proposés aux 

enfants

Arrivée des 

derniers enfants.

Jeux extérieurs 

lorsque la météo 

le permet ou bien 

jeux calmes.

L'équipe présente 

la journée

Pour les 3-6 ans :

Petite activité, 

chant ou jeu 

collectif

Pour les 7-11 ans :

Activités 

manuelles, jeux 

sportifs

Déjeuner à la salle 

Montfort ; nous 

nous y rendons en 

pédibus.

Au retour, temps 

calme graduel 

proposé aux plus 

grands.

Départ à la sieste 

pour les plus 

petits


