
  

Inscriptions aux Vacances d’hiver 2020 
Centres Sociaux Fidésiens 

 
 
 
 
 

Chers parents, 
 

Vous trouverez ci-joint le coupon de préinscription pour les activités enfance des vacances d’hiver 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 : au Centre social du Neyrard et à 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 2 mars au vendredi 6 mars 2020. 

Lundi, mercredi et jeudi : 10h00 - 12h00 et de 14h00 - 17h00 (possibilité en demi-journée) 

Mardi et vendredi : 10h00 - 17h30, sortie à la journée avec repas tiré du sac. 

 
  

Les activités des deux accueils seront proposées selon les thématiques suivantes : 
 

Accueil de Loisirs La Ferme des Razes :                  Accueil de Loisirs du Neyrard : 
 

   du 24/02 au 28/02/2020 : Nouvel an chinois            du 24/02 au 28/02/2020 : Le grand froid  

         

    du 02/03 au 06/03/2020 : Tempête de neige !             du 02/03 au 06/03/2020 : La tête dans les étoiles                                                      
 
 

 
Animation de Proximité :  

   du 02/03 au 06/03/2020 : Explorons la glisse et la nature  
 

 

 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION : 
 

Pour faciliter les préinscriptions, nous vous proposons de remplir le coupon (un par enfant), de le renvoyer 

par mail (inscription@csfidesiens.fr) ou de le déposer aux accueils des centres sociaux. Les coupons seront 

pris en compte à partir de 9h00 le mardi 21 janvier et par ordre d’arrivée. 

 

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

vos factures précédentes soient réglées.  

 

Un rendez-vous vous sera proposé ultérieurement afin de valider l’inscription. 

 

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. 

 

Nous restons disponibles pour toutes informations complémentaires.  

 

 L’équipe des CSF 

 
 

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   

mailto:inscription@csfidesiens.fr


Partie réservée aux CSF 

Date :           Date du RDV : 

Heure :           Heure du RDV : 

           Lieu de RDV : 

O accueil           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 : ………………………    Ecole : ……………………… 
Votre adresse (si première inscription) ………………………………….......................................................... 

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

 
 
 

CENTRE DE LOISIRS 
LA FERME DES RAZES 

CENTRE DE LOISIRS 
NEYRARD 

MATIN REPAS AM MATIN REPAS AM 

Lundi 24 février    
    

Mardi 25 février       

Mercredi 26 février       

Jeudi 27 février *     
Vendredi 28 février       

Lundi 2 mars       

Mardi 3 mars       
Mercredi 4 mars        

Jeudi 5 mars *     
Vendredi 6 mars       

 

* Jeudi 27 février : pour le centre de loisirs du Neyrard, sortie théâtre de Guignol, inscription à la journée 
* Jeudi 5 mars : pour le centre de loisirs de la Ferme des Razes, sortie luge, inscription à la journée 
 
 

  

PLUS DE 6 ANS 
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………….   Age : ………………………    Ecole : ……………………… 
Votre adresse (si première inscription) …………………………………...................................................... 

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

 
 
 

CENTRE DE LOISIRS 
LA FERME DES RAZES 

CENTRE DE LOISIRS 
NEYRARD 

ANIMATION DE PROXIMITÉ 
GRAVIERE 

MATIN REPAS AM MATIN REPAS AM 
MATIN 

10H00-12H00 
APRES MIDI 

14H00-17H00 

Lundi 24 février    
     

Mardi 25 février       

Mercredi 26 février       
Jeudi 27 février       

Vendredi 28 février       

Lundi 2 mars         
Mardi 3 mars       Patinoire à Charlemagne 

Mercredi 4 mars *       

Jeudi 5 mars *       

Vendredi 6 mars       Visite du Stade Lumière 

 

* Mercredi 4 mars : pour le centre de loisirs du Neyrard, sortie musée Gallo-Romain, inscription à la journée 
* Jeudi 5 mars : pour le centre de loisirs de la Ferme des Razes, sortie luge, inscription à la journée  


