
  

Inscriptions aux Vacances d’ÉTÉ 2020 
Centres Sociaux Fidésiens 

 
 
 

Chers parents, 
 

 

Au moment où démarrent ces inscriptions pour les vacances scolaires d’été 2020, il y a encore des 

incertitudes sur les conditions d’accueil des enfants en lien avec l’épidémie du covid-19. En effet, dans 

l’attente des recommandations de Jeunesse et Sports, nous ne connaissons pas encore nos capacités 

d’accueil (taille des différents groupes, nombre d’enfants maximum par groupe etc.). Pour ne pas freiner les 

inscriptions, nous précisons plus loin les deux cas de figures envisagés et vous demandons de remplir une 

fiche supplémentaire « Ma situation ».  

 

Vous trouverez ci-joint le coupon de préinscription pour les activités enfance des vacances d’été 2020 

proposées par l’Accueil de Loisirs du Neyrard, l’Accueil de Loisirs de la Ferme des Razes et l’Animation de 

Proximité du centre social de la Gravière. 
 

LES LIEUX ET THEMATIQUES DES ACTIVITES : 
 

 Deux accueils de loisirs : Centre social du Neyrard et la Ferme des Razes (3-11 ans) :  

Vous pouvez inscrire votre enfant en semaine et journées complètes (inscription prioritaire), possibilité 

d’inscription en demi-journée. (Selon les places disponibles)  
 

 L’animation de Proximité (6-11 ans) :  

Espace dédié aux enfants du quartier de la Gravière du lundi 06 au vendredi 10 juillet puis du lundi 20 au 

vendredi 31 juillet 2020. 

Heure d’ouverture : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (possibilité en demi-journée) 

 

                        La Ferme des Razes                                                  Le centre social du Neyrard 
 

 
Du 06/07 au 10/07/2020                                                       Du 06/07 au 10/07/2020  
- de 6 ans : Ma petite planète chérie                                    - de 6 ans : Les aventures de Pinocchio                                
+ de 6 ans : Ma petite planète chérie                                   + de 6 ans : C’est l’été, découvrons la nature ! 

 
Du 15/07 au 17/07/2020                                                       Du 15/07 au 17/07/2020          
- de 6 ans : Ma planète et moi !                                                - de 6 ans : La planète en jeux !!                               
+ de 6 ans : Ma planète et moi !                                           + de 6 ans : Jeu de coopération « Dépasse tes 

limites » 

 
Du 20/07 au 24/07/2020                                                       Du 20/07 au 24/07/2020 
 - de 6 ans : Les monstres marins                                      - de 6 ans : Découvre la jungle avec Mowgli 
+ de 6 ans : Retour vers le futur                                          + de 6 ans : Unité très spéciale « Agent secret ! »                                            

                                                                                  
Du 27/07 au 31/07/2020 
- de 6 ans : Le monde secret des Emojis  

+ de 6 ans : Le monde secret des Emojis                             Animation de Proximité :  
                                                                                                                                                   

Du 17/08 au 21/08/2020 
- de 6 ans : Les petits bricolos                                           Du 06/07 au 10/07/2020 : Sport et Nature 

+ de 6 ans : « Musik’eau » !                                             Du 20/07 au 24/07/2020 :Les mondes terrestre et marins 

                                                                                          Du 27/07 au 31/07/2020 : Dans la peau d’un artiste  
Du 24/08 au 28/08/2020 
- de 6 ans : Kirikou raconte l’histoire de la forêt          
+ de 6 ans : Bric à brac « à toi de jouer »  

 

 



CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIERE - 18 avenue de Limburg - 04 78 59 63 18 - inscription@csfidesiens.fr 

CENTRE SOCIAL DU NEYRARD – 15 rue Deshay - 04 78 59 12 65 - inscription@csfidesiens.fr 

 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION : 
 

 

 

 Contrairement à d’habitude, il ne sera pas possible de remplir et déposer les coupons à l’un des deux 

accueils qui seront encore fermés. L’envoi devra se faire par mail. (inscription@csfidesiens.fr) 

Uniquement, pour les personnes ne pouvant se connecter sur le site ou ne pouvant le faire par mail, il sera 

possible de le faire par téléphone (nous remplirons le coupon pour vous) aux deux numéros suivants 04 78 

59 12 65 - 04 78 59 63 18, et, aux dates suivantes :  

 

o Jeudi 4 juin de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h30  

o Vendredi 5 juin de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h30  

 

 Comme indiqué plus haut, nous ne connaissons pas encore nos capacités d’accueil. Deux cas de figure 

possibles :  

 
o 1er cas : la crise sanitaire du Covid19 est derrière nous et nous pouvons ouvrir aux capacités 

habituelles : en ce cas, le critère de priorisation des demandes reste la date et heure d’envoi ou de 

prise par téléphone du coupon. Les sorties en demi-journées et en journées seront toutes 

maintenues. 

 

o 2ème cas : la crise du Covid19 nous impose une réduction de la capacité : en ce cas, s’il n’y a pas 

assez de place pour répondre à toutes les demandes, nous prioriserons les inscriptions en fonction 

des critères suivants (cf. fiche à remplir « ma situation ») : personnel prioritaire dans la gestion de la 

crise, familles devant travailler sur site, familles avec besoin d'un soutien parental spécifique, familles 

monoparentales. Nous essayerons de maintenir toutes les sorties en demi-journées et en journées.  

 
 

Nous vous rappelons que l’inscription aux vacances sera effectuée et validée à condition que toutes 

vos factures précédentes soient réglées.  
 

De plus, suite à de nombreuses annulations de réservations, une fois le rendez-vous d’inscription 

fixé et hors cas prévu dans le règlement de fonctionnement, les temps réservés seront dus. 

 

 

 
 

Cordialement L’équipe des CSF 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inscription@csfidesiens.fr


Fiche « ma situation » 
 

Cette fiche sera utilisée pour prioriser les demandes uniquement dans le cas où notre 

capacité d’accueil est réduite du fait du Covid-19. 
 

 

 Je suis une famille pour laquelle la garde de mon enfant est prioritaire car je suis 

mobilisé dans le cadre de la gestion de la crise du Covid (personnel soignant, personnes 

travaillant dans un établissement médico-social, personnes travaillant dans les crèches, 

dans les écoles, dans les établissements d'hébergement social) 

  

 

 Je suis une famille pour laquelle les deux parents (ou le parent pour une famille 

monoparentale) doivent obligatoirement travailler sur site 

 

 

 Je suis une famille bi parentale /monoparentale dont un parent est en télétravail 

 

 

 Je suis une famille monoparentale 

 

 

 J'ai une situation particulière qui nécessite que mon enfant soit gardé en accueil de 
loisirs (précisez) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Partie réservée aux CSF 

Date :           Date du RDV : 

Heure :           Heure du RDV : 

           Lieu de RDV : 

O téléphone           O courriel         Inscription validée :   O oui   -   O non 

 

Coupon de préinscription moins de 6 ans 
 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………………....... 

Date de naissance : ………………………….…     Age : ……………………… 

Votre adresse (si première inscription) ………………………………….......................................................... 

Numéro de téléphone : ……………………..…………  Mail : …………………………………………………… 

 

 
 
 

CENTRE DE LOISIRS 
LA FERME DES RAZES 

CENTRE DE LOISIRS       
NEYRARD 

MATIN REPAS 
APRES 
MIDI 

MATIN REPAS 
APRES 
MIDI 

Lundi 6 juillet 
   

 
   

Mardi 7 juillet     
  

Mercredi 8 juillet * 
  

Jeudi 9 juillet       
Vendredi 10 juillet 

 
     

Lundi 13 juillet FERMÉ FERMÉ 
Mardi 14 juillet FERMÉ FERMÉ 

Mercredi 15 juillet       
Jeudi 16 juillet 

      
Vendredi 17 juillet 

 
     

Lundi 20 juillet 
   

   
Mardi 21 juillet 

   
   

Mercredi 22 juillet *   

Jeudi 23 juillet 
    

  

   Vendredi 24 juillet 
    

  

Lundi 27 juillet 
 

  

Mardi 28 juillet 
   

Mercredi 29 juillet  * 
 

Jeudi 30 juillet 
   

Vendredi 31 juillet    

Lundi 17 août    
Mardi 18 août 

   
Mercredi 19 août * 

 
Jeudi 20 août 

   
Vendredi 21 août 

   
Lundi 24 août 

   
Mardi 25 août    

Mercredi 26 août *  

Jeudi 27 août    
Vendredi 28 août    

Lundi 31 août     
 

 

 
 

*Sortie journée à La Ferme des Razes : 

Mercredi 8 juillet 
Mercredi 22 juillet 
Mercredi 29 juillet – Animation Journée 
Mercredi 19 août – Animation Journée 
Mercredi 26 août 
 

*Sortie journée au Neyrard :   

Mercredi 8 juillet 
Mercredi 22 juillet  
 
Les pique-niques sont fournis par le centre 
social pour toutes les sorties.  
 
L’inscription en journée est obligatoire sur 
ces dates. 
 


