RESERVATION
ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET 2019
Nom de
l’enfant :
Date de naissance :

Prénom de
l’enfant:

UNE REUNION D’INFORMATION SE TIENDRA

……../….…./……..

DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE LE

Période: du 08 au 26 juillet 2019

VENDREDI 14 JUIN 2019 A 18H00

Veuillez cocher les cases correspondantes :
1

Mon enfant est autorisé à repartir seul le soir  OUI  NON
Si non, sera repris par (obligatoire pour les moins de 6 ans) :
……………………………………………………………………………………………………
Il bénéficiera de l’accueil en garderie : le matin 
le soir 
(Réservé en priorité aux enfants dont les parents travaillent)





Partie à rendre le jour de l’inscription

Mon enfant participera à l’accueil de loisirs :
La 1ère semaine, du 08 au 12 juillet 2019
La 2ème semaine, du 15 au 19 juillet 2019
La 3ème semaine, du 22 au 26 juillet 2019

Mon enfant participera aux différents campings :
 Oui
 Non
Si oui, veuillez indiquer lesquels :
(fournir un brevet de natation ou un test d’aptitude/anti-panique
uniquement pour les Plus de 6 ans)
 MATERS (-6ans) au 08/07/2018 : Du 15 au 16 juillet (1 nuit)
Ou Du 16 au 17 juillet (1 nuit)
 G4 (2012-2013) :
Du 17 au 18 juillet (1 nuit)
Ou Du 18 au 19 juillet (1 nuit)
 G4(2012-2013) :avec G3 si places dispos Du 15 au 19 juillet (4 nuits)
 G3(2010-2011) :avec G2 si places dispos Du 08 au 12 juillet (4 nuits)
 G3 (2010-2011) :
Du 15 au 19 juillet (4 nuits)
 G2 (2008-2009) :
Du 08 au 12 juillet (4 nuits)
 G2 (2008-2009):
Du 15 au 19 juillet (4 nuits)
 G1 (2007, …) :
Du 08 au 12 juillet (4 nuits)
 G1 (2007, …) :
Du 15 au 19 juillet (4 nuits)
Hordain, le …………………………

Signature

L’accueil de loisirs se déroulera du 09 au 27 juillet 2018 dans les
locaux de l’école élémentaire Victor Hugo pour les enfants,
scolarisés ou habitant Hordain, âgés de 4 à 14 ans.

HORAIRES : de 9h00 à 17h00 (repas et goûter inclus)

Rappel : un service garderie est mis en place de 7h30 à 9h00 et
de 17h00 à 18h00, sans supplément (réservé en priorité aux
enfants dont les parents travaillent).
Inscriptions :





Le lundi 20 mai 2019
Le mardi 21 mai 2019
Le jeudi 23 mai 2019
Le vendredi 24 mai 2019
 de 15h30 à 18h00 au centre administratif

ATTENTION : Veuillez fournir un certificat médical

Important : les enfants qui n’ont participé à aucun centre depuis
la rentrée de septembre 2018 doivent présenter un dossier
d’inscription annuel (pièces administratives) disponible en mairie.

Partie à conserver

Groupe des maternelles (4 à 5 ans)
 Bouchain : centre équestre, en dur.
Places : 10 enfants par nuit
Activités : 3 ateliers : voltige/monte/pansage
Groupe 4 (2012/2013)
 du 17 au 18 ou du 18 au 19 : bouchain, centre équestre en dur
Places : 10 enfants par nuit
Activités : 3 ateliers : voltige/monte/pansage
 du 15 au 19: base de loisirs d’Amaury, Hergnies en dur,
pension complète
Places : SI DISPO AVEC G3
Activités : parcours cyclo, d’orientation, sport, paddle, canoé.
.
Groupe 3 (2010/2011)
 du 08 au 12 : base de loisirs d’Ohlain, en tente, autonomie.
Places : SI DISPO AVEC G2
Activités : biathlon, escrime, disc golf, vtt, escalade
 du 15 au 19 : base de loisirs d’Amaury, Hergnies en dur,
pension complète
Places : 25 enfants
Activités : parcours cyclo, d’orientation, sport, paddle, canoé.
Groupe 2 (2008/2009)
 du 08 au 12 : base de loisirs d’Ohlain, en tente, autonomie.
Places : 25 enfants
Activités : biathlon, escrime, disc golf, vtt, escalade
 du 15 au 19 : base de loisirs d’Amaury, Hergnies en dur,
pension complète
Places : 20 enfants
Activités : parcours cyclo, d’orientation, sport, paddle, canoé.
Groupe 1 ( à partir de 2007)
 du 08 au 12 : parc du Val Joly, Eppe, pension complète, en dur.
Places : 20 enfants
Activités : tir à l’arc, centre nautique, vtt, canoé, kayak, paddle, mini-golf
 du 15 au 19 : base de loisirs d’Ohlain, en tente, autonomie.
Places : 25 enfants
Activités : biathlon, escrime, disc golf, vtt, escalade

