
Contacts 

Pour toutes questions ou demande de rendez vous: 

• Romain GUILLOU ( Responsable Service Jeunesse) 

06 28 30 75 83 

jeunesse@ville-roquefort-les-pins.fr 

 

• Solène FENOGLIO (Directrice de l’ACM) 

06 29 56 17 54 

 inscriptions@ville-roquefort-les-pins.fr 

inscriptions@ville-roquefort-les-pins.fr 

Bulletin d’inscription 

Elémentaires 

 

Accueil Collectif de Mineurs de 

Roquefort les Pins 

 

 

 

Hiver 2020 

Contacts 

Semaine type  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Activités  

manuelles 

Elaboration des 

décorations du 

centre 

Atelier création 

Fabrication  

d’un rendu  

individuel 

Création d’une 

œuvre  

collective ou 

activité 

culinaire 
Sortie  

Activités  

sportives 

Jeux  

d’expression 

Activités  

multisports 

Jeux  

d’opposition 

Initiation aux 

sports collectifs 

Repas  

Grands jeux Jeux de prise Kermesse Sortie 
Chasse aux  

trésors 

Jeux musicaux 

ou jeux de pla-

teau 

Pour toutes questions ou demandes de rendez vous: 

• Solène FENOGLIO (Responsable des inscriptions et facturations, Directrice 

du centre de loisirs) 

06 28 30 75 83 

• Grégoire CANU (Chef du Service Enfance) 

06 19 94 76 46 

jeunesse@ville-roquefort-les-pins.fr / inscriptions@ville-roquefort-les-pins.fr 

Durant les vacances, votre enfant aura accès à un panel d’activités variées  adaptées à nos 

différents thèmes afin de profiter pleinement de la période estivale: 

• Activités manuelles        

• Activités sportives  

• Activités d’expression  

• Grands jeux  

• Activités culinaires 

• Sorties 

• Journées spéciales 



Conditions et Règlement 
 

Horaires et lieux d’accueil: 

Accueil du matin: 8h00 à 9h30* à l’école élémentaire du Plan 

Accueil du soir: 17h à 18h30 à l’école élémentaire  du Plan 
 

* En fonction des sorties, l’horaire de fin d’accueil peut changer. Un affichage sera mis 

en place sur la structure pour vous en informer. 
 

Age des participants: 

Pour le groupe des élémentaires, les enfants sont accueillis à partir de l’inscription en 

CP à la rentrée 2019/2020. 
 

Vêtements et affaires à prévoir: 

Pour nous permettre de réaliser correctement les activités, merci de prévoir dans le sac 

à dos de vos enfants: 

 Vêtements et chaussures de sport  

 Casquette 

 Vêtements ou tablier de peinture 

 Gourde d’eau 

 Gouter du matin (fruits, jus de fruits ou compotes uniquement) 
 

Règlement: 

Le tarif journalier est calculé sur la base du quotient familial x 0.9% 

Participation minimale : 5,30 euros 

Participation maximale:  18,00 euros 

 

Une facture non acquittée vous sera transmise à la fin du mois. La facture de l’Accueil 

Collectif de Mineurs (anciennement centre de loisirs) peut être réglée soit: 

• Par internet: via le kiosque des familles 

• Par chèque: à l’ordre de Régie Recette Service Jeunesse Roquefort les Pins 

• Par espèce: directement au bureau du Service Jeunesse (Attention: l’appoint est 

obligatoire) 
 

Documents obligatoires: 

 Dossier d’inscription général (avec pièces justificatives) 

 Bulletin d’inscription (page de renseignements et jours souhaités) 

 Attestation CAF indiquant le quotient familial du mois précédent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Roquefortoises, chers Roquefortois, chers parents, 

  

Les vacances d’Hiver approchent à grands pas, cette période va permettre à notre jeu-
nesse de (re)découvrir les nombreuses activités proposées au sein du Centre de Loisirs 
qui, en plus des vacances scolaires, fonctionne le mercredi toute l'année. 

 

Manuelles, sportives, culturelles ou de loisirs, ces activités sont chaque année étoffées 
comme en témoignent les ateliers proposés autour de différents thèmes. 

 

Elles bénéficient d'un encadrement spécialisé et se déroulent en toute sécurité. 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités d'inscription et des recom-
mandations qui permettront d'offrir à vos enfants le séjour le plus agréable, le plus con-
fortable, le plus sûr. 

 

Bonnes vacances à notre belle jeunesse. 

 



Je soussigné(e): Mme, Mr …………………………………………………………………………………… 

désire inscrire mon enfant: 

NOM:………………………..…..….. ……………..PRENOM………………..…..………………………….. 

DATE DE NAISSANCE:………………………………………………………………………………………….. 

AGE………………………………….…...   CLASSE/ SECTIONS:……………………………………………. 

          

ADRESSE 

N: …………… ..         Voie:…………………………………………………………………………………………… 

Suite/Complément: ……………………………..………………………………………………………………… 

Code postal:……………….…….. ………..Ville:…………………………………………...………………….     

    

COORDONNEES DES RESPONSABLES LEGAUX 

Nom: ……………………………………………….. Prénom: …………………………………………………….. 

N° de téléphone  : ………/………/………/………/……… 

Mail: ……………………………………………………………………..................................................... 

Profession: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom: ……………………………………………….. Prénom: …………………………………………………….. 

N° de téléphone  : ………/………/………/………/……… 

Mail: ……………………………………………………………………..................................................... 

Profession: ………………………………………………………………………………………………….. 

REGIME 

 REGIME GENERAL (CAF) n° allocataire ………………………………………………………….. 

 MSA 

 SNCF 

 EDF 

 CCSS MONACO 

Accueil Collectif de Mineurs 

Hiver 2020 Elémentaires 
Merci de cocher les jours que vous souhaitez réserver 

Document à rendre au Service Jeunesse 

Début des inscriptions: Lundi 06 Janvier 2020 

Clôture des inscriptions: Vendredi 17 Janvier 2020  

Confirmation d’inscription à partir du: Mardi 28 Janvier 2020 

Semaine du  17 Février  au  21 Février 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi  20  Vendredi 21 

  

Semaine du  24 Février  au 28 Février 

 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27  Vendredi 28 

   


