
INSCRIPTION
aux accueils de loisirs les mercredis (2016-2017)

pour la période mars - avril 2017

Document à retourner au plus tard le 17 février 201 7
à la Direction de la Vie éducative (La Maison rouge )

RAPPEL     :
L’inscription aux accueils de loisirs du mercredi e st obligatoire.
L'ouverture des accueils de loisirs se fait à partir de 16h30.
Ce document n’est pas à remplir pour les enfants déjà inscrits au forfait

• Toute présence sans inscription est facturée avec une majoration de 30% 
et en fonction des places disponibles.

• Toute absence non justifiée est facturée au tarif unitaire.

Enfants des écoles élémentaires

Les enfants des écoles Camus, Esclangon et Descartes  sont accueillis sur l'accueil de loisirs
Paul-Éluard .

Les enfants des écoles L. Michel et L'Érable sont accueillis sur l'accueil de loisirs Erable.

Et les enfants des écoles Cassier et J.Verne sont accueillis sur l'accueil de loisirs Cassier.

Les parents peuvent, soit venir chercher leur enfant sur l'accueil à partir de 16h30 et jusqu’à 
18h50 (fermeture 19h), soit l'enfant peut prendre la navette P. Éluard à 17h (inscription 
obligatoire sur ce document au dos). 

Enfants des écoles maternelles

Les enfants sont accueillis sur les centres de loisirs de proximité : 

Écoles Camus, Perrault et Louise-Michel  : centre de loisirs Charles-Perrault ,
Écoles Minerve et Florian  : centre de loisirs Florian
Écoles Daudet et Du Bellay : centre de loisirs Du Bellay
École La Fontaine : centre de loisirs La Fontaine
Ils sont récupérés sur place par les parents à partir de 16h30 et jusqu’à 18h50 (fermeture 19h).

Écoles Hugo, Péguy, Bleuets, L’Érable : centre de loisirs Paul-Éluard . Ils sont soit récupérés 
sur place à partir de 16h30 et jusqu’à 18h50 (fermeture 19h), soit ils peuvent rentrer sur les 
écoles par la navette P. Éluard à 17h (inscription obligatoire sur ce document).

Quel que soit le lieu d’accueil de l’enfant, les mêmes projets d’activités sont déclinés et les
enfants bénéficient de prestation de qualité équivalente, avec des équipes d’animation répondant
aux normes d’encadrement de la DDCS. Les équipes d’encadrement sont disponibles pour vous

présenter les projets.

Direction de la Vie éducative
La Maison rouge – 14, avenue de Flandre (tél. : 01 69 12 38 20)

www.viry-chatillon.fr – bp.enfanceeducation@viry-chatillon.fr 
Horaires d’ouverture  :

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 
Jeudi : 13h30-19h



Enfant

NOM :.................................................. Prénom : ..........................................

Date de naissance : …….. / …..… / ……………

École : ............................................Classe :  ...........................

� Maternelle � Élémentaire

Pour la période novembre/décembre (hors forfait),  cocher les jours d’inscriptions :

Mars 2017 Avril 2017

01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 19/04 26/04

11h30 à 19h
(Avec repas)

13h30 à 19h

(sans repas)

Navette Paul-  É  luard

Pour les enfants des écoles élémentaires L. Michel, Camus, Esclangon, Descartes et L'Érable et pour les
enfants des écoles maternelles Péguy, Hugo, Bleuets et L'Érable 

accueillis sur l'accueil de loisirs Paul-Éluard    

Je souhaite que mon enfant soit
raccompagné par la navette de

ramassage  et déposé à :

� 17h05 – Mitterrand

� 17h10 – Grande Borne 

� 17h20 – Descartes

� 17h35 – Jean Monet

� 17h45 – Châtillon

� 17h55 – L’Envol

En l’absence des parents  sur les lieux de dépose, les enfants sont reconduits sur son lieu d'accueil.

En cas de retard, le service se réserve le droit de  ne plus accepter l'enfant sur la navette.

Je, soussigné(e) M./Mme………………………………………………..………………….

�Père �Mère �Autre responsable légal (préciser)……………………………...

certifie avoir pris connaissances des modalités d’inscription présentées dans le docu-
ment.

Date : Signature :

Document à retourner au plus tard le 17 février 201 7

Direction de la Vie éducative
La Maison rouge – 14, avenue de Flandre (tél. : 01 69 12 38 20 )   


