
 

Madame, Monsieur, 

Les vacances de PRINTEMPS 2023 ont lieu du 17 au 28 avril 2023. 

Nous vous informons que les inscriptions seront ouvertes :  

Du lundi 20 mars au dimanche 2 avril 2023 à 7h00 

Le délai de désinscription est fixé sur cette même période, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 2 
avril 2023. 

NB : Pour annuler les loisirs sportifs (stages sportifs) merci de contacter la Direction Enfance-
Education car vous ne pourrez pas annuler depuis votre espace personnel. 

 

ACCUEILS DE LOISIRS 

Tous les accueils de loisirs seront ouverts durant les vacances de PRINTEMPS 2023 de 7h00 à 
18h30. 

          ACQUIGNY - ALIZAY - ANDE - CRIQUEBEUF SUR SEINE - LA SAUSSAYE -  

                LES DAMPS - LERY - POSES - TERRES DE BORD – VRAIVILLE. 

 

LOISIRS SPORTIFS (8-12 ans) 

Durant ces vacances, nous vous proposons deux loisirs sportifs (stages sportifs) de 8h00 à 
18h00 (merci d’apporter votre enfant directement au gymnase) : 

• SPORTS COLLECTIFS : du lundi 17 au vendredi 21 avril à LA SAUSSAYE (24 
places). 

• MULTISPORTS : du lundi 24 au vendredi 28 avril à ACQUIGNY (24 places). 

NB : Il n’y aura pas de ramassage en minibus le matin. 

 

Voici un rappel des différentes étapes pour inscrire votre enfant aux activités : 

Merci de ne pas tenir compte des étapes 1 et 2 si le dossier de votre(vos) enfant(s) 

a déjà été constitué pour l’année scolaire 2022-2023. 

 



- 1 : Renseignez les champs de la fiche sanitaire de l’enfant  

➢ dans l’onglet « Mes informations »  

➢ puis « Fiche sanitaire enfant » (cliquez sur « fiche sanitaire à 

compléter »). Procéder à la mise à jour.  

 

- 2 : Envoyez les documents obligatoires du DOSSIER 2022-2023  

➢ dans l’onglet « Mes inscriptions »  

➢ puis « Dossier annuel 2022/2023 » (cliquez sur « DOSSIER 2022-

2023 » en dessous du nom et prénom de votre enfant).  

Une fois les pièces validées par notre service, vous pourrez ensuite accéder aux 

inscriptions des activités de Printemps 2023. 

 

- 3 : Inscrivez votre enfant à l’activité « PRINTEMPS 2023 » (accessible 

uniquement après validation du dossier de votre enfant, étape 1 et 2, par nos 

services). 

➢ Cliquez sur « J’inscris mon enfant » 

➢ Sélectionnez l’accueil de loisirs souhaité. 

➢ Cochez la case « Inscrire » pour l’activité « PRINTEMPS 2023 » et 

cliquez sur « étape suivante ». 

➢ Sélectionnez les dates souhaitées dans le calendrier puis cliquez sur                 

« Enregistrer et Terminer ».  

Pour inscrire votre enfant à un loisir sportif : 

➢ Cliquez sur « J’inscris mon enfant » 

➢ Cliquez sur LA SAUSSAYE ou ACQUIGNY (liste des accueils sous le nom 

et prénom de votre enfant). 

➢ Cochez la case “Inscrire” concernant le loisir sportif souhaité. 

➢ Cliquez sur “Etape suivante” pour valider l’inscription (votre enfant est 

ainsi inscrit pour la semaine). 

Vous souhaitant bonne réception et restant à votre disposition, 

Bien cordialement. 

          La Direction Enfance-Education 

 


