ACCUEIL DE LOISIRS « ALBERT CAMUS »

VACANCES DE NOËL 2021
Ouverture de l’ALSH uniquement Semaine 1 des vacances
Madame, Monsieur,
L’Accueil de Loisirs « Albert Camus » fonctionnera du :

Lundi 20 décembre 2021 au Vendredi 24 décembre 2021
L’Accueil de Loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans pour cette période soit pour :
4 journées entières
 4 matinées
 4 après-midis
 4 journées + 1 demi-journée au
choix
5 journées entières
 5 matinées
 5 après-midis
Possibilité de prendre les repas sur les journées de votre choix.
Les inscriptions seront prises à l’Accueil de Loisirs Albert Camus situé rue de la Paix-Plaine des sport 63122 CEYRAT.
AUCUNE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE.-Les tarifs sont en fonction de votre quotient familial.
Une cotisation annuelle de 24,39 € sera demandée par famille pour les familles extérieures à la commune de Ceyrat. Les
paiements s’effectuent au centre au moment de l’inscription, possibilité de régler avec les chèques ANCV ou CESU.



INSCRIPTION UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS AU 04 73 61 43 51
Du 22 au 30 novembre 2021 pour les habitants de CEYRAT
Du 1 au 03 décembre 2021 pour les enfants scolarisés à Ceyrat non ceyratois
er

Lors de votre rendez-vous, veuillez-vous munir :
Ceyratois ou Extérieurs
dont les enfants sont scolarisés
sur la commune

Ceyratois
dont les enfants ne sont pas scolarisés sur la commune





De la « FICHE PARENTS/ENFANTS » téléchargée sur le site www.ceyrat.fr et préremplie
Déjà renseignés sur votre
De la photocopie de l’attestation d’assurance extra-scolaire de votre enfant
Espace Citoyen
De la photocopie des 4 pages de vaccinations du carnet de santé de votre enfant + PAI
D’un justificatif de domicile
 De la FICHE D’INSCRIPTION : coupon détachable ci-dessous à remplir
 De votre avis d’imposition ou de non-imposition 2021 pour calculer votre quotient familial
 De votre numéro allocataire CAF (pour les familles qui en possèdent un) votre QF est sur espace caf.fr
 D’un document de la CAF mentionnant vos prestations familiales (hors aide au logement)

RAPPEL DU FONCTIONNEMENT de L’ACCUEIL DE LOISIRS « ALBERT CAMUS »
Accueil de 7h30 à 9h00 et de 13h00 à 14h00 - Départ possible de 12h00 à 12h30 et de 17h00 à 18h30
Repas à 12h00 à la cantine de l’école élémentaire de Ceyrat (Possibilité de partir de l’ALSH à 13h30)
Activités de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Les petits de 3-4 ans ont la possibilité de faire la sieste dans le dortoir, s’ils le souhaitent. Une thématique par semaine
est abordée avec les enfants. Les matinées sont plus consacrées à des activités manuelles (art plastique, jeux…). Les
après-midis sont plus basés sur des activités en plein air (jeux sportifs et collectifs, sorties nature…). Le programme est
consultable sur votre espace citoyen et sur le site de la mairie 2 semaines avant les vacances.

F I C HE D ’ I N S C R I P T I O N V A C A N C E S D E N O Ë L 2 0 2 1
Nom de l’enfant : ………………..…………….. Prénom : …………………………….

Maternelle 

Élémentaire 

J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités et sorties organisées : OUI  NON 

Semaine du Lundi 20 au Vendredi 24 décembre 2021
Semaine 1
lundi 20 décembre 2021
mardi 21 décembre 2021
mercredi 22 décembre 2021
jeudi 23 décembre 2021
vendredi 24 décembre 2021

Matin

Repas

La présente inscription vaut acceptation du règlement intérieur
Fait à

le

Après-Midi

Signature des parents
.

