CENTRE DE LOISIRS DE BRUYERES
Contact : Dominique Hermon 06 76 94 75 74
dhermon.mairie@bruyeres.fr
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de notre structure d'accueil, des activités diverses ou
animations extérieures sont proposées.
À ces occasions, des photos ou films de vos enfants peuvent être prises et
diffusées dans la presse ou tout simplement exposés dans les locaux; albums
photos, ...
Afin d'éviter toute ambiguïté et dans le respect de la liberté de chacun, une
autorisation parentale concernant la prise de photo ou de films dans la structure et
au cours de manifestations publiques (spectacles, sorties, ...) sera demandée.

LE PROJET DU PEL cette année :

La directrice,
Mme HERMON
M. Mme .....................................................................................................................
Responsable de ..........................................................................................................
 A (ONT) PRIS CONNAISSANCE DES INFORMATIONS PRECITEES (1)
 ACCEPTE (NT) LA PRISE DE PHOTOS OU FILMS DE LEUR(S)
ENFANT(S) (1)
 N'ACCEPTE (NT) PAS LA PRISE DE PHOTOS ET DE FILMS DE LEUR(S)
ENFANT(S) (1)

Chaque jour de la semaine, à 17h, fin de l’horaire de l’Accueil,
l’enfant est il autorisé à repartir seul ? (1)
Oui 
Non 
Date :
Signature :
(1)cocher la case correspondante

ACCUEIL DE LOISIRS ALSH
DU 22 FEVRIER AU 26 FEVRIER 2021

Ce centre de loisirs sera un lieu de détente, d'échanges, d'apprentissages et de
créations. Chaque semaine sera illustrée par un thème afin de vivre une
aventure collective dans un cadre convivial et pratiquer des activités de loisirs
et de découverte.
FICHE D’INSCRIPTION A RAPPORTER POUR LE 10 février 2021
Joindre à cette inscription :
- La fiche sanitaire de liaison si vous n’avez pas encore rempli de dossier
d’inscription aux accueils cette année, préciser le régime alimentaire si besoin
- Ce bulletin d’inscription avec le règlement.

Les inscriptions auront lieu bureau des accueils situé 12 avenue Chanzy
Les soirs de 16h30 à 18h00 ou le mercredi matin de 9h00 à 11h ;
Se munir du N° d’allocataire caf ou MSA, ou avis d’imposition 2019, de
la fiche d’inscription remplie et du règlement par chèque ou espèces.
Nous acceptons les aides aux temps libres de la CAF ou autres aides
(MSA, CE, CESU).

 Activités d’initiation sportive,
patinage
 Cuisine,
Activités de pleine nature,
 Activités de création et d’expression
Cinéma( dans la réserve du possible)
Jeux
TARIFS : (en fonction du QF)
 40,50 € ou 53 € la semaine pour les Bruyèrois (aides communales comprises)
 60 € ou 66 € pour les extérieurs
Le programme vous sera remis avant les vacances.

Mini séjour ados : du mardi 23 au jeudi

25 fevrier de 9h à 17h repas tiré du

sac
Au programme : ➢Patinoire
➢Activités photo
➢Sports collectifs
➢Luge
➢Activités manuelles
➢Rando neige

31.50 € ou 36 € pour les Bruyérois (aides communales comprises)
36 € ou 39.60 € pour les extérieurs
Fiches d’inscription disponibles à l’accueil familles 12 Avenue Chanzy.
Teléphone : 03 29 50 54 98
Ou sur le site de la ville : www.ville-bruyeres.fr
Pour tous renseignements Jennifer GEHIN :

jgehin.jeunesse@outlook.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCUEIL DE LOISIRS,
ALSH
(à partir de 4 ans)
DU 22 FEVRIER AU 26 FEVRIER 2021

BULLETIN D'INSCRIPTION

Accueil de Loisirs : ALSH
88600 Bruyères
A retourner pour le 10 février (nombre de places limitées)
Le programme d'animation vous sera fourni à la clôture des inscriptions
Madame, ……………………………………………………………
Adresse : .................................................................................................
 (en cas d’urgence) : ...........................................................................
Adresse mail : .........................................................................................
N° d’allocataire CAF : ..............................................................................
Ou N° MSA………………………………………………………………
Monsieur, ……… .....................................................................................
Adresse : .................................................................................................
 (en cas d’urgence) : ...........................................................................

**************
SOUHAITE INSCRIRE

Nom : .......................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Né le : ......................................................................................................
Document à joindre : Fiche famille si l’enfant n’est pas encore inscrit au PEL
FS de l’enfant avec renseignement si régime alimentaire spécial

L’ENFANT VIENDRA A LA GARDERIE
(METTRE UNE CROIX SI BESOIN)
GARDERIE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

De 7h45 à 9h

De 17h à 18h

