Inscription au centre de loisirs des mercredis 2018/2019
Madame, Monsieur,
Les demandes d’inscription pour le centre de loisirs des mercredis de l’année scolaire prochaine (2018/2019)
débutent le vendredi 18 mai.

Information importante : Les rythmes scolaires demeurent inchangés pour l’année prochaine.
Ainsi, le centre de loisirs n’est ouvert le matin que pour les enfants scolarisés en école
maternelle sur la commune de Versonnex. Pour le repas et l’après-midi, il ouvre ses portes à
tous les enfants.
Attention : Pour les enfants de l’école élémentaire, aucune inscription ne concernant QUE le
repas ne peut être acceptée. Toute inscription le mercredi pour ces enfants concernera le
repas ET l’après-midi.
Le centre ayant un nombre de places limité (24 places le matin pour les maternelles, l’aprèsmidi 16 pour les maternelles et 24 pour les élémentaires), la présente demande d’inscription
ne garantit pas l’obtention d’une place. Les dossiers seront traités à partir du lundi 4 juin. Tout
dossier reçu après cette échéance ne sera pas prioritaire. Vous serez informés par mail ou SMS
de l’attribution ou non d’une place à votre enfant.
Si vous désirez inscrire votre enfant, merci de remplir le formulaire ci-dessous.

NOM et Prénom de l’enfant : ____________________________________________________
L’année prochaine l’enfant sera scolarisé(e) en : maternelle ⃝ élémentaire ⃝ (cochez)
PS ⃝

MS ⃝

GS ⃝

CP ⃝

CE1 ⃝

CE2 ⃝

CM1 ⃝

CM2 ⃝ (cochez)

Régime alimentaire : Sans porc ⃝ Sans viande ⃝ Allergies ⃝ PAI ⃝ RAS ⃝
Si allergie, à quoi ? ____________________________________________________________
Coordonnées des parents :
NOM et Prénom du parent responsable : __________________________________________
Adresse postale : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Adresse mail : ________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
Dans le cadre d’un sondage pour l’orientation de nos services, nous avons besoin de recenser
les familles des enfants de l’école élémentaire pour lesquelles un accueil périscolaire le
mercredi de 11h30 à 12h30 serait nécessaire.
Dans le cas où un tel accueil vous serait nécessaire, merci de cocher le cercle ci-contre ⃝
ATTENTION : L'inscription ne sera effective qu'à réception en Mairie du dossier d'inscription
complet aux activités municipales.

Suite de l’inscription au verso 
Contact : Florian ETIENNE
07.77.32.21.25
centreloisirs@versonnex.fr

Inscription au centre de loisirs des mercredis 2018/2019

Rappel : pour l’inscription des enfants de l’école élémentaire (+ de 6 ans), l’inscription
concerne obligatoirement le midi ET l’après-midi.
Les demandes d’inscription peuvent varier en fonction des semaines ou de tout autre
paramètre entrant dans votre organisation (par exemple : l’enfant sera inscrit les semaines
paires mais pas les semaines impaires). Merci de préciser dans l’encadré ci-dessous les
spécificités de votre demande d’inscription s’il y en a :

Rappel des tarifs 2017/2018 (inchangés pour l’année à venir)
GRILLE TARIFS 2017-2018 - ACCUEIL
LOISIRS SANS HEBERGEMENT

Enfants bénéficiaires d'un panier repas
individualisé ou PAI

Habitants de VERSONNEX

Habitants de VERSONNEX

Quotient Familial 1/2 journée

1/2 journée
avec repas

Quotient Familial

1/2 journée

1/2 journée
avec repas

QF<500€

7,00

10.50

QF<500€

7,00

9,00

501€>QF<832€

9.50

13,50

501€>QF<832€

9,50

11,50

833€>QF<1164€

10,00

15,50

833€>QF<1164€

10,00

12,00

QF>1164€

12,00

18,50

QF>1164€

12,00

14,00

Autres communes hors VERSONNEX

Autres communes hors VERSONNEX

QF<500€

8,00

12,00

QF<500€

8,00

11,00

501€>QF<832€

11,00

16,00

501€>QF<832€

11,00

14,50

833€>QF<1164€

12,50

18,50

833€>QF<1164€

12,50

16,50

QF>1164€

14,00

21,00

QF>1164€

14,00

19,00

Contact : Florian ETIENNE
07.77.32.21.25
centreloisirs@versonnex.fr

