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Moins de 6 ans 
 

 

Inscriptions aux Vacances de Printemps 2017 
Centre social du Neyrard 

 
 
Chers parents, 
 
 

Vous trouverez ci-joint le coupon de préinscription pour le centre social du Neyrard qui propose 
des activités en demi-journées. Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à la journée,  
deux jours maximum  avec deux repas « tirés du sac » (dans la limite des places disponibles).  
 
Pour faciliter les préinscriptions aux vacances de printemps 2017, nous vous proposons de remplir 
le coupon de pré-inscription ci-dessous (un par enfant ), de le renvoyer par mail 
(inscription@csfidesiens.fr) ou de le déposer au centre social du Neyrard.  
Les coupons seront pris en compte par ordre d’arrivée. 
 
Merci de nous proposer deux dates de  rendez-vous à partir du lundi 27 mars 2017 pour 
finaliser l’inscription. 
 
N’oubliez pas d’apporter l’attestation de la CAF ou justificatif de ressources, si vous ne les avez 
pas déjà fournis, sinon nous devrons vous appliquer le tarif le plus élevé. 
 
De plus, suite à de nombreuses annulations de réser vations, nous rappelons qu’une fois le 
rendez-vous d’inscription fixé et hors cas prévu da ns le règlement intérieur, les temps 
réservés seront dus. 
 
A l’inscription, nous vous remettrons une fiche sanitaire (une par enfant) à donner aux animateurs 
le premier jour d’accueil. 
 
Restant à votre disposition. 
 
Cordialement 
 
 
 
        L’équipe des Centres Sociaux Fidésiens 
 
 
 
Rappel des horaires pour le Neyrard : 
Accueil de 8h30 à 9h30 
Départ de 12h00 à 12h30 
Activité de 9h30 à 12h00 
 
 

 
 
Accueil de 13h30 à 14h00 
Départ de 17h00 à 18h00 
Activité de 14h00 à 17h00 
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Coupon de préinscription Centre social du Neyrard :  Vacances de Printemps 2017 – Moins de 6 ans 
« Nature et découverte » 

 
 

Votre quartier  : …………………………………………………………... 

Votre nom : (si différent de l’enfant)………………………………… ….. Votre numéro de téléphone : ……………………..…………  

Votre mail : ………………………………………………………………………. 

Date et heure de rendez-vous souhaitées  1) ………………… .….……………………………   ou   2) …………………..…..………….…………………….. 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :……………………………………………… Date de naissance : ………………………….…     Age : …………………………… 

Cochez les demi-journées souhaitées 
 

 
MATIN X APRES MIDI X 

REPAS TIRÉ 

DU SAC *** 

Lundi 17 avril   FÉRIÉ 

mardi 18 avril   Bibliothèque  CHASSE AUX ŒUFS !!!!   

mercredi 19 avril   SORTIE JOURNEE PARC DE LA TETE D’OR Repas fourni 

Jeudi 20 avril   Peinture Naturelle  Jouons en extérieur    

vendredi 21 avril   Activité manuelle  Ciné Neyrard   

       

Lundi 24 avril   Concours de kapla !!  « Land Art  »   

mardi 25 avril   Piscine  Cuisine   

mercredi 26 avril SORTIE JOURNEE CHATEAU DE LA MOIDIERE   Repas fourni 

Jeudi 27 avril Activité autour des fleurs  Tous à vos Trott’ – Roller – Skate 
(port du casque et protection obligatoire !)   

vendredi 28 avril   Matinée « Jeux en tout genre »  Boum « vendredi tout est permis » !!!   

 
 


