
 

Accueil de Loisirs Sans HEberGement 
printemps 2016 MATERNELLES 

Lieux : école du plan 
Age des participants: à partir de 3 ans jusqu’à 5 ans (Petite Section à Grande Section)                                                            
Horaires: Accueil: 8h00 à 9h30             Départ: 17h00 à 18h30 

Inscription 
Le tarif journalier est calculé sur la base du quotient familial X 0.9% 
Participation minimale:  5.30 euros et maximale 13.50 euros 
REGLEMENT : une facture non acquittée vous sera transmise à la fin du mois. 

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

Bulletin d’inscription A.L.S.H 
printemps 2016 MATERNELLES  

           Je soussigné(e): Mme, Mr ………………………………………………………………..désire inscrire mon enfant: 

 

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

 

         DATE DE NAISSANCE:………………………AGE………………………………..CLASSE:…………………………………… 

 

         ADRESSE:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

         Employeur et profession du père:…………………………………………………TEL:…………………………………… 

 

         Employeur et profession de la mère:………………………………………………TEL:…………………………………… 

 
 

Régime Particulier 

MSA 

 

SNCF 

 

EDF 

 

CCSS Monaco 

Régime Général 

CAF  

n° Allocataire: 

 

…………………. 

………………….. 

   

 

 

 

 

 

 

                                       

DATE 

Signature du père Signature de la mère 

  MAIL:……………………………………………………………... 

Pour toutes questions ou demande de 

 Rendez-vous: 

Romain GUILLOU 

(directeur de l’ALSH) 

06 28 19 51 54 

jeunesse@ville-roquefort-les-pins.fr  

 

Grégoire CANU (responsable service jeunesse) 

06 28 30 75 83 

Documents obligatoires: 
Si vous avez déjà rempli le dossier d’inscription général 2015-2016 : 

 Bulletin d’inscription (ci-dessous) 
 Photocopie des vaccins à jour ou certificat  

A la 1ere inscription et si vous n’avez pas rempli le dossier       
d’inscription général 2015-2016 : 

 Bulletin d’inscription (ci-dessous) 
 Photocopie des vaccins à jour ou certificat  
 Dossier d’inscription général 



 
 

**Cochez les jours de présence. 

 

Partie à transmettre pour l’inscription 

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

 

 Matin Après-midi 

Lundi 4 

Avril 

 Fabrication de boite à 

rêves 

Parcours enchanté 

 En route vers le 

monde des rêves 

Mardi 5 

Avril 

 Réalisation d’une 

fresque sur les rêves 

 ASSOCIATION HAM-

SA : INITIATION YOGA 

 Les Pirates contre 

les Indiens  

Mercredi 6 

Avril Sortie  

Jeudi 7 

Avril 

 Elaboration d’une veil-

leuse magique 

 Wendy vs Clochettes 

 La chasse aux tré-

sors de Clochette 

Vendredi  

8 Avril 

 Construction du mobile 

des rêves 

 Retrouvons nos ombres 

 C’est la fête au 

pays des rêves 

 Matin Après-midi 

Lundi 11 

Avril 

 Fabrication d’un œuf 

géant 

 Récupérons les haricots 

magiques 

 La ferme se rebelle 

Mardi 12 

Avril 

 Finition de l’œuf géant 

 Détendons nous pour 

faire de jolis rêves 

 L’invasion des 

serpents ! 

Mercredi 

13 Avril Sortie 

Jeudi 14 

Avril 

 Elaboration de poussins 

rigolos 

 ASSOCIATION 

ASRVB : INITIATION 

VOLLEY-BALL 

 A la recherche de 

l’œuf d’Or 

Vendredi 

15 Avril 

 Conception de paniers 

magiques 

 Fermiers, géants, et oies 

Jack vous invite à 

la fête ! 

NB : Merci de prévoir chaque jour des affaires de peinture et des affaires de sport. 

Le 

monde 

des rêves 

Mois d’Avril ** 

Lundi 4  

Mardi 5  

Mercredi 6  

Jeudi 7  

Vendredi 8  

Mois d’Avril ** 

Balade à la 

ferme  

Lundi 11  

Mardi 12  

Mercredi 13   

Jeudi 14  

Vendredi 15  


