
Centre de loisirs Amicale Laïque d'Orcières Grille d'inscription été 2021
A NE REMPLIR QU'APRES VALIDATION DES PRE-INSCRIPTIONS 

5€

Lieu d'accueil : 
Capacité d'accueil : 

Période d'accueil : 

Horaires : 

Repas : 

Tenue : 

Maison de l'enfant d'Orcières Merlette
8 enfants de 4 à 6 ans / 16 enfants de 6 à 12 ans (3 groupes d'âge)

du 12 juillet au 20 août 2021, du lundi au vendredi

Accueil sur site de 8h30 à 17h30

Possibilité ramassage départ des Tourrengs à 8h30/ retour de Merlette départ 17h (sous réserve sanitaire)

Les repas et goûters sont à fournir par les parents. Possibilité de réchauffer sur place.

Adaptée à l'activité et à la météo. Dans un sac à dos prévoir, casquette, lunettes,

crème solaire et bouteille d'eau

NOM et Prénom :

4/5 ans 6/8 ans 9/12 ans
ACTIVITES coef 0-400 coef 401-800 coef>=801 Total

TOTAL                        €

Au palace ce soir 4/5 46 48 50
Bouge ton corps 6/12 46 48 50
Les animalis 4/5 46 48 50
Les aventuriers 6/12 46 48 50
Percu VTT 4/5 46 48 50
Percu VTT 6/12 51 53 55
Les p'tis grimpeurs 4/5 38 40 42
Grimpeur 6/12 48 50 52
En garde! 4/5 41 43 45

En garde! 6/12 46 48 50

Découverte 4/5 38 40 42
Les ptis scientifiques 6/12 51 53 55

Bon ATL sans repas

Bon ATL séjour

Téléphone Maryline Libert Directrice 06.32.40.84.09  - amicalelaique.orcieres@gmail.com

Les inscriptions hebdomadaires à la journée complète seront prioritaires j'usqu'à 1 semaine

avant le début de la semaine choisie.

Celles-ci seront définitives qu'une fois l'ensemble des pièces fournies ainsi que la

signature du règlement.

- la fiche d'inscription complétée et signée

- le règlement intèrieur signé
- le numéro d'allocataire et la photocopie des aides au temps libre CAF (ATL) et justificatif
du quotient familial (si bénéficiaire)
- la fiche sanitaire de liaison complétée et signée
- le paiement (possibilité d'étalement)
- une photocopie de l'assurance responsabilité civile

A très bientôt, l'équipe de l'Amicale Laïque d'Orcières

Le dossier d'inscription comprend :

participation de 15 euros de l'amicale sur la location du matériel de  protection stage VTT descente
 casque intégral et protection à charge des parents 

PRE-INSCRITPIONS en ligne formulaire ci-dessous du lundi 31/05 au jeudi 3/06 Cotisation familial obligatoire à rajouter

https://forms.gle/W6xPooeBzB5diyaMA
Dépôt des dossiers après validation par mail et téléphone : permanences pour retour dossiers
complets le mardi 15/06 et le mercredi 16/06 de 17h30 à 19h30
(dossier complet) salle de la poste


