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 Les Sauvages, le 12 mai 2022 

 

 

PRE-INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS 2022 
 

 

Chers parents, 

 

Cette année encore, la commune de Les Sauvages s’associe à la commune de Joux pour ouvrir un centre de 

loisirs, du 11 au 29 juillet 2022. 

Il accueillera les enfants de 4 ans révolus à 11 ans, en respectant le protocole défini par le Service 

Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports qui nous sera transmis quelques jours avant 

l’ouverture. 

 

L’accueil sera possible si et seulement si nous parvenons à recruter le personnel nécessaire, à savoir un 

directeur et un animateur. Actuellement, nous sommes toujours à la recherche de ces deux personnes. 

Dans ce cas, le fonctionnement sera le suivant :  

- les règles d’encadrement étant strictes, une pré-inscription devra être effectuée en remplissant le 

coupon joint 

- les inscriptions se feront à la semaine avec un minimum de deux jours de présence obligatoires si 

l’enfant participe à la sortie prévue cette semaine-là 

- les repas sont compris, sauf lors des sorties pique-nique (repas tiré du sac) 

 

TARIFS 

QUOTIENT FAMILIAL TARIF 

0 à 662 60€ 

663 à 1219 64€ 

1220 et + 68€ 

 

Nous vous remercions de bien vouloir retourner ce coupon dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail 

à mairie@lessauvages.fr avant le 3 juin 2022. 

 

Les dossiers d’inscription seront distribués lors de la réunion d’information. Nous vous communiquerons 

ultérieurement cette date. 

 

Veuillez agréer, chers parents, mes sincères salutations. 

 

 

 Muriel GARNIER, 

 Adjointe au Maire 



 

PRE-INSCRIPTION 
 

 

 

Famille : ………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………... 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………... 

 

préinscrit :  

Nom et prénom de l’enfant :…………….…………………………....  Age : ……………………………….. 

Nom et prénom de l’enfant :…………….…………………………....  Age : ……………………………….. 

Nom et prénom de l’enfant :…………….…………………………....  Age : ……………………………….. 

Nom et prénom de l’enfant :…………….…………………………....  Age : ……………………………….. 

 

   du 11 juillet au 13 juillet 

   du 18 juillet au 22 juillet 

   du 25 juillet au 29 juillet 

 

En retournant ce coupon, vous vous engagez à inscrire votre (vos) enfants(s) au centre de loisirs les 

semaines cochées. 

 

 

 

Fait à ………………………………………………….., le …………………………………………….. 

    Signature des parents 


