Service Enfance
et Jeunesse
de Cuges

VILLE DE
CUGES LES PINS

Accueil de loisirs

Vacances Toussaint 2018- Fiche d’inscription
A retourner avant le jeudi 4 octobre 2018 auprès du Service enfance - RDC place Stanislas Fabre (Places limitées)
Nom des parents : …………………………………………………………………………………………….……….
Téléphone : Mère : ……………......…..….…….......…………

Père : ……………........................…………….……………

		

Type repas : P (protéines animales) ou V (végétarien) entourez votre choix
Si votre enfant souscrit à un PAI (projet d’accueil individualisé mis en place pour les enfants souffrants d’un trouble de la santé, d’une allergie ou
intolérance alimentaire), merci de nous le signaler
Je soussigné(e) ……………………………………………………...........................................................
Autorise mon (mes) enfant(s) :
- à participer aux sorties organisées dans le cadre des accueils de loisirs :  oui  non
- à être pris en photo et à utiliser son image sur support photographique ou informatique : Cuges Magazine		
										
Site de la commune
										
Facebook		

 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non

Fait à .............................................., le.................................................... Signature

Du Moyen-Âge à nos jours, quels changements ?

Venez découvrir la vie d’autrefois jusqu’à aujourd’hui et découvrons ensemble l’évolution avec différentes étapes
(vestimentaire, travail, culinaire, hygiène...)
Au programme :
Activités sportives, manuelles, culinaires et artistiques seront proposées aux enfants tout au long des vacances.
Une sortie sera proposée ainsi qu’une matinée cinéma durant cette période.
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 13 SEPTEMBRE - CLÔTURE LE JEUDI 4 OCTOBRE
Infos pratiques :
Lutins (3-5 ans) : accueil à l’école maternelle Pierre Cornille de 7h30 à 9h le matin et de 17h à 18h30 le soir.
Benjamins (6-10 ans) : accueil à l’école élémentaire, site Paul et Suzanne Chouquet de 7h30 à 9h le matin et de 17h à 18h30 le soir.
Prévoyez chaque jour pour votre enfant :
- une tenue vestimentaire décontractée qui s’adaptera à toutes les activités
- un sac à dos
- une gourde ou bouteille d’eau
- un rechange vestimentaire (pour les lutins uniquement)
Hôtel de ville - Place Stanislas Fabre - 13780 Cuges-les-Pins
Téléphone : 04 42 73 39 43 - Télécopie : 04 42 73 39 54
Adresse mail : espace_socioculturel@orange.fr - Site web : www.cuges-les-pins.fr

PARTIE À CONSERVER PAR LES PARENTS

Attention : toute inscription en ALSH est due même en cas d’absence de l’enfant (sauf présentation d’un certificat médical avant la fin du mois concerné).

