L’équipe d’animation veille à accueillir votre enfant dans
les meilleures conditions afin de lui offrir des vacances
ludiques riches en découvertes

Le Centre de Loisirs les P’tits Loups

Une organisation spécifique des accueils de mineurs est
proposée dans l’application des conditions prévues par le
décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Accueille vos enfants de 3 à 5 ans
A l’école Maternelle Jean Macé
145 Rue Gustave Couturier
76400 Fécamp

En application du règlement intérieur et du protocole
sanitaire en vigueur, merci de ne pas déposer votre enfant
en cas de doute sur son état de santé.

du 11 juillet au 19 août 2022
Contact 06 07 32 99 39

Les p’tits loups
partent à l’aventure …

L’ensemble des dispositions prévues est
déclinés dans le règlement intérieur et le projet
pédagogique de l’accueil.

L’arrivée des enfants sur le lieu
d’accueil est privilégié.
L’équipe se tient disponible pour la
recherche de solution en cas de
nécessité de transport au
06 07 32 99 39

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Allergie:

Concernant le rythme de votre
enfant (sieste/apprentissage de la
propreté) merci de le mentionner
en observation sur la fiche de
renseignement

Dossier rendu le:

 3 ans

Cadre réservé aux services

 4 ans

 5 ans

Ce document permet de réserver une semaine d’animation pour
l’accueil de votre enfant au centre de loisirs.
L’inscription sera enregistrée à réception du dossier
d’inscription complet, à l’accueil multiservices (Hôtel de Ville)
au moins 2 jours ouvrés avant la première semaine de présence
souhaitée.
Suite à l’enregistrement de votre demande, une confirmation
d’inscription vous sera transmise (par téléphone).

Les présences
Inscription et tarification à la semaine avec repas, avec
possibilité d’inscription sur 4 jours, le jour d’absence étant si
possible toujours le même et entouré le ci-dessous:

JUILLET
Cochez les semaines de présences souhaitées

semaine 1

du 11 au 15 juillet (fermé jeudi 14)

semaine2

du 18 au 22 juillet

semaine 3

du 25 au 29 juillet

Les horaires
Afin d’ajuster les propositions d’activités sur les temps du
matin et du soir, veuillez préciser dans les cadres ci-dessous les
heures d’arrivée et de départ du centre.
L’heure d’arrivée est échelonnée entre 8h et 9h30,
de la même manière, le départ est échelonné entre 16h30 et 18h.

8h

9h30

16h30

18h

Journée d’activités
Les personnes autorisées majeures à venir chercher
l’enfant, à l’horaire indiqué au centre sont :
(nom/prénom/tél)

-

AOÛT
semaine 4

du 1 au 5 août

semaine 5

du 8 au 12 août

semaine 6

du 16 au 19 août (fermé lundi 15)

En cas de participation à des sorties nous vous
demanderons votre accord en vous faisant parvenir une
autorisation parentale.

Mon enfant ne sera pas présent le:
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Merci de prévenir de toute absence : sans annulation de votre
part au moins 2 jours avant la semaine prévue, ou sans justificatif
médical, les semaines réservées vous seront facturées.

Prévoyez une tenue et chaussures adaptées pour
votre enfant, ainsi que dans la mesure du possible un
sac à dos au nom de l’enfant avec casquette, lunettes
de soleil, rechange, vêtements de pluie, crème solaire…

