
Commune d’ECLARON-BRAUCOURT-STE-LIVIERE  
CENTRE DE LOISIRS 

 
     

        

INSCRIPTIONS RESTAURATION, PERISCOLAIRE, MERCREDIS  
RENTREE 2022 

 
 1°) Pour les nouveaux arrivants, premières inscriptions 
 

Les dossiers d’inscriptions pour la rentrée de Septembre 2022, seront à retirer au Centre de loisirs du 16 Mai au 29 Juillet 2022, en Mairie d’Eclaron 
du 01 au 23 Août 2022, aux heures d’ouverture de nos services ou à télécharger sur le site internet de la commune à l’adresse : eclaron-braucourt-
steliviere.fr (rubrique école enfance puis périscolaire). 
 
Il conviendra de préciser, les jours où votre enfant fréquentera la cantine, le périscolaire, ainsi que le mercredi sur la période du 01 au 16 
Septembre 2022 en nous retournant complété le tableau d’inscription (en téléchargement sur le site internet). 
 
Il sera nécessaire avant la rentrée de nous restituer le dossier complet (en mairie ou au centre de loisirs) (en format papier uniquement) (fiche sanitaire 
avec copie vaccins, fiche de renseignements, attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident).  
 
Le portail famille sera activé une fois le dossier retourné complet avec une adresse mail valide, il permettra d’accéder à nos services en ligne 
(inscriptions, paiements...). 
 

 2°) Pour les enfants qui ont fréquentés nos services sur l’année scolaire 2021/2022 
 

Les inscriptions se feront à partir du 16 Mai au 23 Août 2022, en nous retournant complété le tableau d’inscription (à télécharger sur notre site : eclaron-
braucourt-steliviere.fr (rubrique école enfance puis périscolaire)) au Centre de loisirs du 16 Mai au 29 Juillet 2022, en Mairie d’Eclaron du 01 au 23 Août 
2022, aux heures d’ouverture de nos services. 
 
Il conviendra de nous fournir également une nouvelle attestation d’assurance et de mettre à jour vos informations en cas de changements avec la fiche 
de mise à jour (à télécharger sur le site) à retourner complétée (adresse, vaccinations, téléphone, profession, maladie…). 
 
  
Votre espace famille sera accessible pour la nouvelle année scolaire, une fois votre dossier rendu, complet et remis à jour. 
 
Nous contacter :  
  Centre de Loisirs    Secrétariat de Mairie 
  ebsl-clsh@orange.fr    commune.eclaron-braucourt@wanadoo.fr 
  03.25.05.97.68     03.25.04.11.62 
 

http://www.eclaron-braucourt-steliviere.fr/ 



 


