Centre de loisirs de Seignelay
Maison de l’Enfance « Marcelle Robineau »

3 / 11 ans et 11/ 17 ans pour le club ados
06.10.64.16.39

maisondelenfance89@orange.fr

Fiche d’inscription Vacances de Toussaint du 24 octobre au 4 novembre 2022

A nous faire parvenir avant le Mercredi 5 Octobre 2022
Les demandes d’inscriptions qui nous parviendrons au-delà du 5 Octobre 2022 se feront en fonction du nombre
de places disponibles au moment de la réception de la demande.
Pour toute inscription au centre de loisirs pour cette période de vacances, il est impératif d’avoir
rempli et remis au préalable le dossier d’inscription annuel complet.
Coordonnes des parents

Enfant à inscrire

Nom:

Nom:

Prénom :

Adresse complète :

Prénom :

(maman)
Date de naissance :

(papa)

Mail: .

Age :

Quotient familial CAF :
Semaine du 24 au 28 octobre

Lundi 24/10
M

R

AM

Mardi 25/10
M

R

AM

Mercredi 26/10
M

R

Jeudi 27/10

AM

M

R

AM

Vendredi 28/10
M

R

AM

Semaine du 31 octobre au 4 novembre
Lundi
M

R

31/10
AM

Centre fermé

Mardi 1/11
M

R

Mercredi 2/11
AM

M

R

AM

Jeudi 3/11
S

M

R

AM

Vendredi 4/11
M

R

AM

Centre fermé

Mettre une croix dans les cases correspondantes : M = Matin

R= Repas

AM = Après midi

S = Soirée

Attention : Votre enfant ne peut pas venir uniquement pour le repas.
Si votre enfant vient uniquement pour une soirée, il vous sera facturé une demi journée de centre de loisirs.
Sortie 3/5 ans à la journée au New Kids Parc à Appoigny envisagée le mardi 25 Octobre 2022.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Pour les sorties, inscription obligatoire via la fiche d’inscription.
Ce document atteste de l’inscription de votre enfant pour les jours que vous nous aurez indiqués.
Ils vous seront donc facturés. Toute absence non justifiée par un certificat médical ou pour motif
valable et exceptionnel sera due.
Je soussigné M, Mme, Melle
atteste avoir pris connaissance
des modalités d’inscriptions (fiche d’inscription et fiche de vœux) de mon enfant pour la période des vacances d’automne 2022 et en accepte les conditions.
Fait à Seignelay le:

Signature obligatoire :

Tournez svp Fiche de vœux des sorties au dos 
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Fiche de vœux sorties/Soirée Vacances d’automne 2022
3-5 ans

Sorties

Dates

Horaires

Lieu

Âge

Places

Piscine à Auxerre (Pataugeoire)
Lundi 24
9h30/12h30
Auxerre
3/5
New kids Parc (Youmbao)
Matinée ou
Mardi 25
Appoigny
3/5
à confirmer
Journée
Pas d’accueil ce jour la pour les autres enfants que New Kids Parc

15

Piscine à Auxerre (Pataugeoire)

Jeudi 3

9h30/12h30

Choix

5

Auxerre

3/5

5

6-11 ans

Sorties

Dates

Horaires

Lieu

Âge

Places

Laser Games et Pure Mission

Mercredi 26

9h00/12h30

Auxerre

8/11

8

Choix

La taille minimale imposée par le prestataire pour le laser Games est de 1,30 m
Skenet°eau (Pierre feuille loup)

Mercredi 26

À confirmer
(Après-midi)

Monéteau

6/7

8

Piscine à Auxerre
New kids Parc ( Youmbao)
à confirmer

Jeudi 27

9h30/12h30

Auxerre

6/11

8

Mercredi 2

9h00/12h30

Appoigny

6-8

15

Vendredi 28 Octobre

3-5 ans matin chasse à la sorcière et après-midi goûter déguisé d’halloween
6-11 ans
Après-midi jeux et goûter déguisé d’halloween

(vous renseigner auprès des animatrices )
Club ados 11 / 17 ans
Le club ados sera ouvert du 24 octobre au 4 novembre 2022 .(fermé le 31 octobre)
Renseignements et inscriptions auprès de Roxane .
06.36.08.00.99

infos.la-guilde@seignelay.fr

Comment utiliser la fiche de vœux
Dans un souci d’équité, afin de donner la possibilité à chaque enfant d’effectuer au moins une sortie, nous demandons
aux enfants (avec l’aide des parents si besoin) de choisir, par ordre de préférences les sorties auxquelles ils souhaitent
participer . Ne pas mettre des croix mais des chiffres dans la colonne choix.
Exemple: Piscine en choix N°1 Bowling en choix N°2, etc. Une autorisation parentale vous sera ensuite remise en fonction des places disponibles. Il est impératif de remettre cette fiche de vœux, dument complétée, à l’équipe d’animation
afin que nous puissions inscrire votre enfant pour les sorties.
❖Tout en respectant le principe de la fiche de vœux, et en cas d’un trop grand nombre d’inscrits sur une sortie, priorité
sera donnée aux enfants qui fréquentent régulièrement le centre ou qui seront présents à la journée le jour de la sortie.
❖Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
❖Le comportement de l’enfant jusqu’au jour de la sortie est aussi pris en compte . Le coût des sorties et des soirées est
inclus dans le coût de journée ou de 1/2 journée du centre de loisirs
Le programme des sorties ainsi que le programme d’animation pourraient être modifiés en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire liée au COVID-19.

