FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
Accueils de loisirs
Vacances scolaires de Toussaint 2019
Du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019

Madame, Monsieur,
L’Espace Famille, support d’information interactif mis en service à votre attention, vous permet d’effectuer toutes vos
démarches en ligne. Il vous suffit de vous connecter sur le site internet de la Ville pour pouvoir y accéder à l’aide d’un code
délivré par la Direction de l’Enfance. Vous remplissez ainsi directement votre demande pour les prochaines vacances.
Il ne vous est pas possible de vous inscrire en ligne dans les deux cas suivants :
Votre enfant n’est pas inscrit en accueil de loisirs le mercredi ou bien il n’est pas préinscrit en accueil de loisirs
vacances pour l’année scolaire en cours ;
Il n’y a plus de places disponibles sur l’accueil de loisirs de votre secteur.
Vous devrez alors imprimer le présent formulaire disponible en page d’accueil de l’Espace Famille, le remplir et l’adresser
dans les meilleurs délais à la Direction de l’Enfance.
S’il n’y a plus de places disponibles, votre enfant sera inscrit en liste d’attente. La Direction de l’Enfance vous en informera et
pourra, le cas échéant, vous proposer une inscription sur d’autres accueils de loisirs.


Respectez bien la période d’inscription ouverte du mercredi 11 septembre au mercredi 18 septembre 2019.

Les directeurs d’accueil de loisirs ne sont pas autorisés à accepter les enfants qui ne sont pas dûment inscrits auprès de la
Direction de l’Enfance.
Dans tous les cas, n’envoyez aucun règlement avant réception de votre facture qui vous parviendra à domicile. La
participation journalière est calculée en fonction de votre quotient familial.
La Direction de l’Enfance est à votre écoute pour toute question.
La Direction de l’Enfance s’autorise en cas de travaux ou de faibles effectifs à regrouper les accueils de loisirs.



DIRECTION DE L’ENFANCE
TEL : 01 40 88 87 19 FAX : 01 40 88 87 10
127 AVENUE ACHILLE PERETTI 92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
www.neuillysurseine.fr – enfance@ville-neuillysurseine.fr

Nom et prénom de l’enfant : .....................................................................
Accueil de loisirs : .....................................................................
Veuillez cocher la case ci-contre si votre enfant déjeune au restaurant périscolaire :

 avec repas

Veuillez cocher les jours d’accueil de loisirs que vous souhaitez réserver :

 Lundi 21 octobre
 Mardi 22 octobre
 Mercredi 23 octobre
 Jeudi 24 octobre
 Vendredi 25 octobre

 Lundi 28 octobre
 Mardi 29 octobre
 Mercredi 30 octobre
 Jeudi 31 octobre
 Vendredi 1 novembre Férié
er

Accueils de loisirs ouverts pendant les vacances scolaires de la Toussaint 2019

Accueils de loisirs maternels

Accueils de loisirs élémentaires

Charcot – 17 rue de la Ferme

Charcot élémentaire – 15 rue de la Ferme
Accueille les enfants de Charcot A et B

J.. Dulud – 101 rue Jacques Dulud

Huissiers – 20 rue des Huissiers

Poissonniers – 9, rue des Poissonniers

Poissonniers – 5 rue des Poissonniers

Saussaye – 60 boulevard de la Saussaye
Accueille les enfants de Saussaye maternel et de
Michelis maternel

Saussaye A – 58 boulevard de la Saussaye

Peretti – 92 avenue Achille Peretti
Accueille les enfants de Peretti et Roule maternel

Saussaye B – 62 boulevard de la Saussaye
Accueille les enfants de Michelis A et B

Gorce-Franklin – 73/75 boulevard Georges Seurat

Gorce-Franklin – 73/75 boulevard Georges Seurat

Je soussigné (e) ………………………………………………………………….autorise mon enfant à participer à toutes les activités de l’accueil
de loisirs, aux sorties dans et hors Neuilly.
Contre-indications éventuelles à préciser : ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Neuilly-sur-Seine, le ………………………………………

DIRECTION DE L’ENFANCE
TEL : 01 40 88 87 19 FAX : 01 40 88 87 10
127 AVENUE ACHILLE PERETTI 92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
www.neuillysurseine.fr – enfance@ville-neuillysurseine.fr

Signature

