
  

         Accueil de loisirs   
           L’île aux Enfants
                        De Beaulon

 

  Thème de l’été :  
Notre belle planète !                 

               

   Date limite d’inscription : 

      vendredi 04 juin 2021
Renseignements et inscriptions :

      Accueil de loisirs L’île aux enfants
Lambert Marie-Pierre

Rue du stade 03230 Beaulon  
04.70.44.32.60

cl.lileauxenfants@orange.fr 

mailto:cl.lileauxenfants@orange.fr


Conditions d’Inscription
 - l’enfant doit avoir 3 ans révolus.
 - S’inscrire avant le 04 juin.
 - Fournir une attestation d’assurance, la copie des vaccins à jour, votre n° C.A.F ou copie de l’avis d’impôt 
des revenus de 2019.
- remplir la fiche sanitaire de renseignements.

 L’inscription se fait à la journée (8h00 minimum facturées).Toute journée inscrite sera facturée avec 
le repas, sauf présentation d’un certificat médical. 

La C.A.F subventionne la commune sur le nombre d’heures de présences des enfants. Le pointage 
d’arrivée et départ se découpe en ½ heure.Toute 1/2heure commencée sera facturée. La facturation sera 
établie à la fin du séjour.      
                           
                                                                                                                                     

 Le programme

Dans le contexte actuel, il est difficile de prévoir un programme d'activités. En effet le 
protocole sanitaire est encore strict, et nous ne savons pas s'il changera d'ici juillet. L'équipe 
d'animation proposera bien entendu des activités variées aux enfants (bricolages, jeux sportifs, 
activités manuelles et artistiques,...).
A ce jour nous ne savons pas si des sorties seront possibles ou si nous pourrons accueillir des 
intervenants.

Infos
Une collation est proposée le matin et un goûter l’après-midi (compris dans le tarif) 

Possibilité de sieste pour les plus petits   (nous le signaler)     

Fournir une paire de pantoufles et mettre une casquette ou un chapeau à votre enfant
     

Horaires  
De 09h00 à 17h00

   Accueil possible dès 7h00 
et jusqu’à 18h30.

Tarification à l’heure : 
       ressources 2019
       déclarées avant 
      abattement x 0,0025%

  + 2,40 € pour le repas
 



Tableau d’inscription
Séjour du 07 au 30 juillet 2021

A retourner au plus tard le 04 juin (à l’Accueil de loisirs)

Enfants Date de
naissance

L
05

M
06

M
07

J
08

V
09

L
12

M
13

M
14

J
15

V
16

Enfants Date de
naissance

L
19

M
20

M
21

J
22

V
23

L
26

M
27

M
28

J
29

V
30

Cocher la/les  journée(s) de présence de votre (vos) enfant(s) 

u Je souhaite que mon enfant fasse la sieste l’après-midi :    oui    non  

u  J’autorise,
   Je n’autorise pas, mon (mes) enfant(s) à participer aux diverses sorties
organisées durant le séjour s’il(s) est (sont) inscrit(s) ces jour-là.

u Numéro C.A.F ou MSA (si vous ne l’avez pas encore donné) : …..…………

Le :
Nom et signature des parents 


