
"PIERRE DE COUBERTIN"

ACCUEIL DE LOISIRS AOÛT
 
 
 

Du 1er au 19 Août 2022

LES FAMILLES EFFECTUENT LES
RÉSERVATIONS DE LA PÉRIODE SOUHAITÉE
UNIQUEMENT SUR LE PORTAIL FAMILLES :  

 

DU 29 AVRIL AU 13 MAI 2022 

I .P.N.S

DE 9H À 17H
 

ENFANTS DE 3 À 14 ANS

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE ENFANCE
JEUNESSE AU :

03.27.21.43.02 OU 07.57.06.38.99

Sur le thème de



Camping :  
 

Des nuitées seront organisées à la Cense aux Mômes par tranche d’âge :

Du 8 au 9 Août  :  pour les 7 Ans
Du 9 au 10 Août  :  pour les 8 Ans
Du 10 au 11  Août  :  pour les 9 Ans
Du 11  au 12 Août  :  pour les 10- 14 Ans

Coût/enfant/nuitée :  6,10 €

 Les places sont l imitées à 12 enfants  par nuitée.

Attention ,  ces tar ifs  sont appl icables aux enfants scolar isés et/ou domici l iés à Roeulx.
Rappel  :  Toute inscr ipt ion incomplète sera refusée.  

TARIFS



Vous avez la possibi l i té de joindre vos documents sur :
-  votre espace fami l le  

-  en Mair ie,  
-  ou par mai l  :  enfance-jeunesse@roeulx.fr

Pour les fami l les n ’ayant pas d’accès au Portai l  Fami l les,  un doss ier
d’ inscr ipt ion est  d isponible en Mair ie .

    P ièces just if icat ives à fournir  :
  Un cert if icat médical  de moins de 3 mois  (non contre- indicat ion pour la
prat ique d’act iv i tés sport ives),

  Copie du carnet de vaccinat ion à jour,

  Copie de l ’Avis  d ’ imposit ion 2021,
  

  Le règlement intér ieur re lat if  au centre de lo is irs  s igné par les parents
ou par le détenteur de l ’autor i té parentale,

 Le cert if icat d'a isance aquat ique obl igatoire pour les act iv i tés
aquat iques  à part ir  de 6 ans .

   Les autor isat ions parentales (page 4 du f lyer) .



      Je m’engage à venir  chercher moi-même mon enfant.

Les personnes suivantes sont autor isées à venir  chercher mon enfant :

Nom et prénom :  …………………………………………… Tel  :  ………………………………..

Nom et prénom :  …………………………………………… Tel  :  ………………………………..

     En tant que responsable légal ,  j ’autor ise mon enfant à repart ir  seul
aux heures de départ  de l ’accuei l .

     J ’autor ise la commune à ut i l i ser  l ' image de mon enfant ,  dans tout
support  de communicat ion :  bul let in munic ipal ,  portai l  fami l les,  s i te de
la v i l le,  . . .  .

    Des act iv i tés et  sort ies sont proposées dans le cadre de l 'accuei l  de
lo is irs .  Aucun mode de garde alternat if  ne sera proposé s i  l 'enfant ne
peut pas part ic iper ou s ' i l  ne possède pas le cert if icat d'a isance
aquat ique.
   
   Je m’engage à réactual iser autant que de besoin les informat ions par
écr it  :  changement de coordonnées,  informat ions médicales,
autor isat ion de sort ie ….

    J ’atteste,  exercer l ’autor i té parentale de l ’enfant dont je const i tue
le «  doss ier  administrat if  commun »,  que les déclarat ions sont
conformes à la réal i té.

  Je souss igné(e)  ……………………………………………………… déclare avoir  pr is
connaissance de toutes les disposit ions concernant les modal i tés
d’ inscr ipt ions,  d ’organisat ion et  des règlements intér ieurs des divers
services et  autor ise,  les animateurs,  personnel  communal  à prendre les
mesures d’urgences nécessaires  pour assurer les so ins à l ’enfant,  y
compris  son hospita l isat ion.

Nom du représentant légal:                        Nom et Prénom de l 'enfant :

Le  ………………………………    S ignature  

AUTORISATIONS PARENTALES 

LA DEMANDE D’INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE QUE LORSQUE LA
FAMILLE AURA FOURNI L’ENSEMBLE DES PIECES DEMANDEES

ET EST A JOUR DE TOUS SES REGLEMENTS.

I .P.N.S

Feui l let  à retourner au service enfance jeunesse pour le 13 Mai 2022 .


