
 

 

 

 

3 septembre 2018 à partir de  14h00 : Début inscription vacances de toussaint 2018 

Semaine du 22 octobre au 26 octobre 2018 et semaine du 29 octobre au 02 novembre 2018 

 

5 novembre 2018 à partir de 14h00 : Début inscription vacances de Noël 2018 

Semaine du 24 décembre au 28 décembre  2018 et semaine du 31 décembre au 4 janvier 2019 

 

7 janvier 2019 à partir de 14h00 : Début inscription vacances de février 2019 

Semaine du 11 février 2019 au 15 février 2018 et semaine du 18 au 22 février 2019 

 

25 février 2019 à partir de 14h00 : Début inscription vacances de avril l 2019. 

Semaine du  8 avril au 12 avril 2019 et semaine du 15 au 19 avril 2019 

13 mai 2019 à partir de 14h00 : Début inscription été 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période des mercredis de septembre à décembre 2018 :  

Ouverture des inscriptions le  11 juin 2018 à 14h00 

 

Période des mercredis de janvier  à mars 2019 :  

Ouverture des inscriptions le  3 décembre 2018 à 14h00. 

 

Période des mercredis d’avril à juillet 2019 :  

Ouverture des inscriptions le  4 mars 2019 à 14h00 

 

INSCRIPTION ANNEE 2019 

DOSSIER 2019 : SAMEDI 1 Décembre 2018 de 9h00 à 17h00 

DATES INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS  

ANNEE 2018-2019 

MERCREDI 



 

=> Documents à fournir en papier :  

* Les 2 fiches individuelles (à télécharger sur notre site internet 

www.lejardindelescanson.fr ) 

* photo de l’enfant  (copie couleur ou photo imprimée sur papier),  à coller sur la petite 

fiche sanitaire dans le carré photo identité. 

=> Documents dont vous pouvez nous fournir une copie scannée (attention à la 

lisibilité) ou une photocopie sur papier : 

* pages des vaccins à jour du carnet de santé,  

* justificatif de quotient familial fourni par la CAF ou le dernier avis d'imposition avec 

une attestation de droits de la sécurité sociale,  

* attestation d'assurance en responsabilité civile et individuelle de l'enfant (de janvier 

à décembre)  

* attestation d'aisance aquatique pour les enfants sachant nager sans les brassards 

=> Règlement :  

* le règlement de 18 €uros pour obtenir la carte de membre : elle est annuelle et 

familiale.  

* le règlement des journées à réserver (inscriptions à la semaine pour les vacances 

scolaires)  

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES du BUREAU 

Accueil du public hors vacances scolaires 
Lundi : 14H-19H 

Mardi : 11H-18H 

Mercredi : 7H30-09H00 et 17h-18H30 

Jeudi : 10H-14H 

Vendredi : fermé 

Accueil du public  pendant vacances scolaires 

Du Lundi  au Vendredi :  

7H30-09H00 et 17h-18H30 
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