
VÉLIZY-VILLACOUBLAY Accueils de loisirs - élémentaires Jean Macé
Demande d’inscription - Vacances d’été juillet 2018

Nom et prénom de l’enfant  ...................................................................................................................................................................................

Né(e) le  ............................................................................ École fréquentée  .........................................................................................................

Le(s) responsable(s) Nom(s) et prénom(s)  .......................................................................................................................................

N° téléphone joignable de 7h30 à 18h30  ............................................................................................................................................

Mon enfant participe au projet. Il doit être inscrit au moins 10 jours sur la 
période.
X : Journée complète / P : Journée complète sans repas PAI alimentaire

Lundi 9/07 Mardi 10/07 Mercredi 11/07 Jeudi 12/07 Vendredi 13/07

Lundi 16/07 Mardi 17/07 Mercredi 18/07 Jeudi 19/07 Vendredi 20/07

Lundi 23/07 Mardi 24/07 Mercredi 25/07 Jeudi 26/07 Vendredi 27/07
S P E C TA C L E 
S A L L E 
R E N O I R

Niveau scolaire de mon enfant :   CP     CE1     CE2     CM1     CM2

Date et signature du responsable Date de réception en Mairie

Points d’accueil
École élémentaire Mermoz et Fronval > de 7h30 à 9h00 et de 17h45 à 18h30 
Accueil de loisirs Jean Macé > de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30

Retrouvez toutes les informations sur www.velizy-villacoublay.fr

Fiche à remplir et à remettre exclusivement à la Direction de l’éducation par :
  > e-mail : education@velizy-villacoublay.fr                   > courrier : Direction de l’éducation, BP 50 051, 78146 Vélizy-Villacoublay cedex 
> sur place : guichet unique de la Mairie.                        Aucune inscription par téléphone

Toute demande reçue après la date de clôture sera enregistrée sur liste d’attente pour un accueil en fonction des effectifs.
En cas d’accueil, une pénalité de 10 € par famille est appliquée.

“Tous en scène “
Clôture d’inscription : Lundi 11 juin 2018

Le projet a pour but de préparer et de mettre en scène un spectacle
dans tous les aspects techniques et théâtraux. Les enfants qui participent

au projet seront accueillis à l’accueil de loisirs Jean Macé et répartis
en une seule équipe de vie “Tous en scène“ pendant 3 semaines.

 


