
                                                                                                                             
Inscriptions aux Vacances de PRINTEMPS 2021 

Centres Sociaux Fidésiens 
 
 
 

Chers parents, 
 

Vous trouverez ci-joint le coupon de préinscription pour les activités enfance des vacances de printemps 2021 
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 : 
 

o 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)   

 

o L’Animation de Proximité (6-11 ans) :  
Espace dédié aux enfants du quartier de la Gravière - Beaunant du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2021 
Lundi au vendredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 (possibilité d’inscription en demi-journée) 

  

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

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

   du 12/04 au 16/04/2021                                                     du 12/04 au 16/04/2021   
o 3/4 ans : Les supers héros !                                       - de 6 ans : La tête dans les étoiles 
o 5 ans : Partons à la découverte des 4 éléments                   + de 6 ans : Quand je serai grand, je serai   
o 6/11 ans Razes : Découvrir le métier des parents  
o 6/11 ans Gravière : Les petits enquêteurs  
                                     
    du 19/04 au 23/04/2021                                                                 du 19/04 au 23/04/2021   
o 3 / 4 ans : La magie !                                           - de 6 ans : A la découverte de la savane 
o 5 ans : Chevaliers et princesses de la tour enchantée      + de 6 ans : Les bandes dessinées  
o 6 / 11 ans Razes : Les monstres et compagnies  
o 6 / 11 ans Gravière : Les pirates de la Gravière   
                    
Animation de Proximité   
   du 19/04 au 23/04/2021 : Les As de l’écologie                                                      

 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION : 
 

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

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 l’inscription confirmée par mail 
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   



Partie réservée aux CSF 
Date :           Date du RDV : 
Heure :           Heure du RDV : 
           Lieu de RDV : 
O courriel        O téléphone                                                                                                                  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 12 avril    
    

Mardi 13 avril       

Mercredi 14 avril       
Jeudi 15 avril        

Vendredi 16 avril       
Lundi 19 avril       

Mardi 20 avril       
Mercredi 21 avril        

Jeudi 22 avril       
Vendredi 23 avril       

 
 
 
 

  

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 - BEAUNANT 

MATIN REPAS AM MATIN REPAS AM 
MATIN 

10H00-12H00 
APRES MIDI 

14H00-17H00 

Lundi 12 avril         
Mardi 13 avril       

Mercredi 14 avril       
Jeudi 15 avril        

Vendredi 16 avril       
Lundi 19 avril         
Mardi 20 avril         

Mercredi 21 avril          
Jeudi 22 avril         

Vendredi 23 avril         

  


