Semaines du 19 avril au 23 avril 2021

Le stage de Cirque se déroulera au Gymnase de CEYRAT
Encadrement
avec DE
un intervenant
diplômé
DANS
LA SALLE
jUDO.
Priorité aux ceyratois et à ceux n’ayant pas participé au stage cirque les années
précédentes. Si le nombre d’enfants inscrits est insuffisant le stage sera annulé

INSCRIPTION UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS  04-73-61-43-51

Ceyratois : Inscription du 15 mars au 26 mars 2021

L’ ACTIVITÉ
s’organise de :
14H30-16H30

Un accueil sera possible avant et après l’activité dans les locaux de l’Accueil de
Loisirs « Albert Camus » Rue de la Paix – Plaine des Sports 63122 CEYRAT .
Un animateur accompagnera les enfants de l’ALSH à l’atelier cirque. Le repas
pourra être pris au restaurant scolaire de l’école de Ceyrat.
Les inscriptions se font à la semaine pour un cycle complet de 5 Après-Midis

Le STAGE se déroule sur les après-midis .
Du 18 JANVIER au 22 JANVIER 2021 pour les habitants des autres communes
Accueil des enfants à l’Accueil de Loisirs l’Après-Midi entre 13h00 et 14h00 ou directement au gymnase à 14h30
Départ des enfants de l’atelier CIRQUE à 16h30 ou de l’Accueil de Loisirs entre 16h30 et 18h30
Les inscriptions seront prises à l’Accueil de Loisirs « Albert Camus » situé Rue de la Paix-Plaine des sports 63122 CEYRAT.
AUCUNE RESERVATION PAR TELEPHONE Les tarifs sont en fonction de votre quotient familial. Les paiements s’effectuent au centre
au moment de l’inscription, possibilité de régler avec les chèques ANCV OU CESU.
Lors de l’inscriptions, veuillez-vous munir de :

1-La « FICHE PARENTS/ENFANTS » téléchargée sur le site
www.ceyrat.fr
2-La FICHE D’INSCRIPTION : coupon détachable ci-dessous
à remplir.
3-L’avis d’imposition ou de non-imposition 2020 pour calculer
votre quotient familial
4-La photocopie de l’attestation d’assurance extra-scolaire de
votre enfant ( avec son nom et son prénom)

5-Votre numéro allocataire CAF (pour les familles qui en possèdent un)
( votre QF est sur votre espace caf.fr)
6-Un document de la CAF mentionnant vos prestations familiales (hors
aide au logement)
7-La photocopie des 2 pages de vaccinations du carnet de santé de votre
enfant + PAI
8-Un justificatif de domicile (uniquement pour les Ceyratois)



FICHE D’INSCRIPTION « PRINTEMPS » 2021-STAGE CIRQUE
(À remettre au moment de l’inscription)

Nom de l’enfant : ………………..…………….. Prénom : …………………………….Age.........Tel...........................Classe :...........
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités et sorties organisées : OUI  NON 
SEMAINE 2

Après-Midis

lundi 19 avril 2021
mardi 20 avril 2021
mercredi 21 avril 2021
jeudi 22 avril 2021
vendredi 23 avril 2021
La présente inscription vaut acceptation du règlement intérieurFait à
le

Signature des parents :

