
Coordonnées 

L’enfant 

Nom et prénom  ......................................................................... 

Né(e) le  ......................................  

École fréquentée  ....................................................................... 

Le(s) responsable(s) 

Nom et prénom  ......................................................................... 

N° téléphone joignable de 7h30 à 18h30 

Organisa'on 

Ouverture de 7h30 à 18h30 
> L’Accueil Mul'sports est ouvert durant toutes 
les vacances scolaires aux enfants d’âge 
élémentaire. 

> Tous les enfants sont déposés de 07h30 à 

09h00 et récupérés de 17h00 à 18h30 à l’école 

élémentaire Mozart. 

> Les enfants de l’Accueil Mul'sports par'cipent 
à des ac'vités spor'ves, organisées par tranche 
d’âge et suivant un planning préalable. Ils 
déjeunent à l’école Mozart. 

> Les enfants sont encadrés par des animateurs 
spor'fs diplômés. 

Op'ons proposées (1 par jour) 

Informa'ons "A.M.S." 

Il convient de fournir obligatoirement : 
Un cer!ficat médical ou une a#esta!on sur l’honneur 
de non contre-indica'on à la pra'que spor've 
d’ini'a'on  ou jus'fica'f d’inscrip'on à une  
associa'on spor've communale gérée par Vélizy-
Associa'ons). 

> Une tenue adaptée à la pra'que du sport.  
Un sac à dos contenant un change  est  le bienvenu ! 

Les chaussures à semelles blanches sont préconisées. 

Vacances ALSH Printemps 2019 

M  Ma'n sans repas (enfant récupéré à 12h00) 

MR  Ma'n avec repas (enfant récupéré à 13h00) 

RAM  Repas avec après-midi (enfant déposé à 12h00) 

AM  Après-midi sans repas (enfant déposé à 13h00) 

X  Journée complète 

P  Journée complète sans repas PAI alimentaire 

Accueils de loisirs 

élémentaires Mul'sports 

A.M.S. 

Demande d’inscrip'on 

Clôture d’inscrip!on : lundi 1er avril 2019  

Date et signature 

du responsable 

Date de récep'on en Mairie 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

22 avril 23 avril 24 avril 25 avril 26 avril 

FERIÉ     

Fiche à remplir et à remettre exclusivement à la Direction de l’Éducation par : 
> Courriel education@velizy-villacoublay.fr 
> Courrier Direction de l’éducation | BP 50051 | 78146 Vélizy-Villacoublay cedex 
> Sur place guichet unique de la Mairie 

Aucune inscrip!on par téléphone 

Inscription possible via le portail famille: www.velizy-villacoublay.fr 

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

29 avril 30 avril 1er mai 02 mai 03 mai 

  FERIÉ   

Pour une première inscrip'on depuis (septembre 2018), merci de remplir la "Fiche individuelle périscolaire élémentaire" 
et la  transmeDre à la Direc'on de l’Éduca'on. 

Toute inscrip!on vaut accepta!on de paiement. Les annula!ons doivent se faire par écrit, à                                   

educa!on@velizy-villacoublay.fr, 8 jours avant la date à annuler. 

Toute demande reçue après la date de clôture sera enregistrée sur liste 
d'aDente pour un accueil en fonc'on des effec'fs ; 
en cas d’accueil, une pénalité de 10€ par famille est appliquée. 


