
ALSH Léo LAGRANGE JUILLAN 
Bulletin d’inscription Au 

tomne 2021 
A rendre rempli pour le jour de l’inscription au centre de loisirs 

 
 
Nom de famille : ……………………………………………………………………………………….……… 

Mail de contact (obligatoire) : ………………………………………………………………….......... 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu de résidence :……………………………………………………………………………………………. 

Rendez-vous le : ……………………………….. à ………………………………………………………… 

Nom, Prénom de l’enfant : …………………………………………………………… Age : ………… 

Nom, Prénom de l’enfant : …………………………………………………………… Age : ………… 

Nom, Prénom de l’enfant : …………………………………………………………… Age : ………… 

   

 

Merci de noter les informations sur vos  enfants qui peuvent être nécessaires à l’équipe 

d’animation (rappel allergies, lunettes…) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 J’accepte et m’engage à respecter le règlement intérieur de l’ALSH de Juillan            
( affiché au centre de loisirs et disponible sur simple demande par mail) 

Date : …………………………………………………..    Signature :   

 

 

PARTIE ADMINISTRATIVE – NE PAS REMPLIR 

Document reçu le : …………………………..………….   

Eligible Aides Aux Temps Libre et Aux Loisirs : 

Date attestation de paiement CAF : ………………………………. QF : ……………………………… 

Aides perçues :  ALF   AF  APL 

 

Réservation payée le :………………..………………. 

Mode de règlement :………….……………………….  

Mode de règlement :………….……………………….  

Mode de règlement :………….……………………….  



Semaine 1  Du 25 Octobre  au 29 Octobre  2021 

 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27  Jeudi 28  Vendredi 29 

Mettre une croix 
si l’enfant vient 

 
 
 
 
 
 

    

Infos diverses  
 
 
 
 
 

Pique-nique pour 
tous 

 
 

Départ en bus à 9h 
Retour à 17h 

Pour les 3 à 5 ans 

 
Prévoir si 

possible casque + 
vélo  

Pour les 3 à 5 ans 

 
Prévoir si 

possible casque + 
vélo 

Pour les 3 à 5 ans 

 
Prévoir si 

possible casque + 
vélo 

 

 

Semaine 2 Novembre  au 13 Août 2021 

 Lundi 1  Mardi 2  Mercredi 3 Jeudi 4  Vendredi 5 

Mettre une croix 
si l’enfant vient 

FERME  
 
 
 
 
 

    

Infos diverses FERME  
 
 

FERIE 
 
 
 

  Pique-nique pour 
tous 

 
Pour les 3 à 5 ans 

Départ en bus à 9h 
Retour à 17h 

 
Pour les 6 à 11 ans 

Sortie en bus de 
ville 

Départ à 9h10  
Retour à 18 

 

 

Périodes Enfants résidants à 
Juillan  

 
Inscription 4 jours 

minimum /  semaine* 

Enfants extérieurs 
Conventionnés 

 
Inscription 4 jours 

minimum / semaine* 

Tous les enfants  
Inscription à la 

journée possible * 
(dans la limite des places 

disponibles) 

Vacances d’automne A partir du 
Mardi 5 Octobre  

A partir du 
Mardi 12 Octobre 

A partir du 
Vendredi  15 Octobre  

Vacances de Noël CENTRE FERME 

Vacances d’hiver A partir du 
Mardi 30 Janvier 

A partir du 
Mardi 8 Février 

A partir du 
Vendredi  11 F Février 

Vacances de printemps A partir du 
Mardi 5 Avril 

A partir du 
Mardi 12 Avril 

A partir du 
Vendredi  15 avril 

Vacances d’été A partir du 
Mardi 7 juin 

A partir du 
Mardi 14 juin 

A partir du 
Mardi 21 juin 

*Ou un nombre conséquent sur la période de vacances ( en moyenne 3J/Semaine) 

Les plannings des activités ne seront communiqués que quelques jours avant l’ouverture du centre de loisirs. Les familles ayant inscrits 

leurs enfants recevront un mail la semaine précédente par mail. 

Les inscriptions seront validées dans la limite des places disponibles, les factures précédentes doivent être soldées. Les journées sont 

payables à la réservation.   

Réservations obligatoires pour les vacances  - Au bureau uniquement : 

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi  de 9h à 11h (avec ou sans rendez-vous – priorité aux personnes ayant un rendez-vous) 

Lundi et Mercredi*   de 14h30 à 18h (sur rendez-vous) (pas de Rendez-vous le 20 octobre matin) 

Vendredi*   de 14h30 à 16h30 (sur rendez-vous)                   


