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Nom prénom :    ………………………………………..         Age :………..  
         

Semaine 1 - du 6 au 10 juillet :  Semaine 2 - du 13 au 17 juillet 

 Matin Repas Après-midi    Matin Repas Après-midi  

Lundi 6     Lundi 13  

Mardi 7   Mardi 14    

Mercredi 8   Mercredi 15    

Jeudi 9     Jeudi 16  

Vendredi 10   Vendredi 17    

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 
   

 

INFORMATION AUX PARENTS – REGLEMENT PARTICULIER ETE 2020 
 

Conditions d’accueil 
 
La crise sanitaire actuelle demande la mise en place de gestes barrières et de mesures particulières qui devront être 
appliqués obligatoirement par tous. Ces consignes sont présentées sur les programmes d’animations et affichés sur les 
lieux d’accueil. En cas de manquement à ces obligations le centre de loisirs se réserve le droit de refuser l’accueil du fautif.  
 
Modifications ou annulations 
 
Les modifications ou annulations d’inscriptions devront se faire, auprès du directeur, par écrit. (Papier libre ou mail -
centreloisirsvernosc@gmail.com) 
Toute annulation de présence sur les activités doit être effectuée au plus tard la veille du jour concerné avant 12h.  
Dans le cas contraire, l’inscription et/ou le repas sera facturé sauf présentation d’un certificat médical. 
 
Validation des Inscriptions 
 
Les inscriptions ne garantissent pas la réservation d’une place. Dans un premier temps, toutes les inscriptions seront 
prises, seront prioritaires les enfants ayant droit au service minimum d’accueil et les enfants venant à la semaine ou avec 
une forte fréquentation du centre. Suite à la semaine d’inscriptions, vous serez avertis du fait que votre enfant n’ait pas de 
place. 

Semaine 3 – du 20 au 24 juillet  

 Matin Repas Après-midi  

Lundi 20  

Mardi 21    

Mercredi 22    

Jeudi 23    

Vendredi 24  

Semaine 4 – du 27 au 31 juillet  

 Matin Repas Après-midi  

Lundi 27    

Mardi 28    

Mercredi 29  

Jeudi 30    

Vendredi 31  

CENTRE de LOISIRS de VERNOSC 

FICHE D’INSCRIPTION   

JUILLET 2020 
 

https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com/
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Les groupes d’enfants 

 

Sur les programmes d’animation, les groupes sont identiques à ceux proposés habituellement. 

Suite aux inscriptions nous composerons des groupes en tenant compte au mieux des besoins des enfants et des 
familles.  
Afin de pouvoir répondre aux besoins des familles, les tranches d'âges pourront être modifiées. 

-     Ces éventuelles modifications seront valables pour toute la période d’ouverture de juillet. 

-    Ces groupes ne pourront pas se mélanger, ils pourront se retrouver à quelques rares exceptions en respectant des 
règles bien précises. 
 
Lieux et horaires d’accueil 
 
Les lieux et horaire d’accueil sont communiqué aux familles sur les programmes d’animation. Notamment le lieu d’accueil 
et de départ le matin, à midi et le soir ainsi que les différentes salles attribuées aux groupes.  Les familles s’engagent à 
respecter au mieux ces horaires et salles pour le meilleur respect possible des consignes sanitaires. 
 
 
 
Nous soussignés, Mr et/ou Mme...............................................................................................  
Autorisons notre enfant à participer aux activités dans le cadre du centre de loisirs de Vernosc-les-Annonay. 
 
Nous déclarons aussi avoir pris connaissance du règlement intérieur particulier (décrit ci-dessus) et en 
acceptons les conditions.   
 

Date et signature : 
 

https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com/

