
  
 

 
 

ACCUEIL CARTABLE - Colombelles 
Fiche inscription par période – Mai, Juin et Juillet 2022 
Enfant(s) concernés :  

Nom Prénom Né(e) le : A : Classe : 

     

     

     

     

Responsable légal : 
Nom Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone personnel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      Téléphone professionnel :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ATTENTION ! A partir de septembre 2021, l’accueil du matin aura lieu dans l’école fréquentée par votre enfant. Le 
soir, les enfants seront conduits au Centre de Loisirs – 52, rue Léon Blum à Colombelles 

Conditions :  
1. Un dossier d’inscription famille « Accueil de loisirs » doit être complété et signé  
2. Aucune inscription ne sera prise par téléphone sauf modification le jour même 
3. Toute absence non justifiée sera facturée 
4. Un acompte de 50% devra être versé au début de période (entre les vacances scolaires) 
5. Si votre dossier est complet, nous nous engageons à accueillir votre enfant sur les plages horaires suivantes :  

 

Fréquentation durant la période d’inscription :  
MAI – JUIN - JUILLET 2022 

Mai A partir de 7h30 jusqu’à 
l’ouverture de l’école 

A partir de la sortie de l’école 
jusqu’à 17h30 

De 17h30 à 18h30 

LUNDI 02     

MARDI 03    

JEUDI 05    

VENDREDI 06    

    

LUNDI 09    

MARDI 10    

JEUDI 12    

VENDREDI 13    

    

LUNDI 16    

MARDI 17     

JEUDI 19     

VENDREDI 20    

    

LUNDI 23     

MARDI 24    

    

LUNDI 30    

MARDI 31    



JUIN A partir de 7h30 jusqu’à 
l’ouverture de l’école 

A partir de la sortie de l’école 
jusqu’à 17h30 

De 17h30 à 18h30 

JEUDI 2    

VENDREDI 3    

    

MARDI 7    

JEUDI 9    

VENDREDI 10    

    

LUNDI 13    

MARDI 14    

JEUDI 16    

VENDREDI 17    

    

LUNDI 20    

MARDI 21    

JEUDI 23     

VENDREDI 24    

    

LUNDI 27    

MARDI 28     

JEUDI 30    

JUILLET  A partir de 7h30 jusqu’à 
l’ouverture de l’école 

A partir de la sortie de l’école 
jusqu’à 17h30 De 17h30 à 18h30 

VENDREDI 1er    

    

LUNDI 4    

MARDI 5    

JEUDI 7    

    

 

Activité socioculturelle ou sportive à proximité de l’accueil cartable : 
Si votre (vos) enfant(s) pratique(nt) une activité socioculturelle ou sportive à proximité immédiate du CSCS Léo Lagrange et si vous 
souhaitez que l’équipe d’animation de l’accueil cartable accompagne votre(vos) enfant(s) à cette activité, merci d’indiquer : 
 
- Enfant concerné (si plusieurs) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Quelle est l’activité pratiquée ? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Où se déroule-t-elle ? ..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Quel jour et à quelle heure ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Faut-il récupérer votre enfant après l’activité ? ☐ oui         ☐ non 

- Enfant concerné (si plusieurs) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Quelle est l’activité pratiquée ? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Où se déroule-t-elle ? ..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Quel jour et à quelle heure ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Faut-il récupérer votre enfant après l’activité ? ☐ oui         ☐ non 

Modifications de l’inscription : 
Toutes modifications relatives à cette inscription doivent être signalées au plus tôt au secrétariat de l’accueil de loisirs ou par courrier : 
colombelles@francasnormandie.fr 

            Je soussigné(e) …………………………………………………………………………, responsable légal de(s) l’enfant(s) mentionné(s) ci-
dessus atteste le(s) inscrire à l’accueil cartable sur les périodes déterminées et m’engage à respecter les conditions liées 
à cette inscription.  
 
 
Signature du représentant légal      Date : 
(précédée de la mention lu et approuvé) :  

mailto:colombelles@francasnormandie.fr

