
CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIERE 18, avenue de Limburg - 69110 Ste Foy lès Lyon - Tél. : 04 78 59 63 18 graviere@csfidesiens.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscriptions aux Vacances d’Hiver 2014 
 

 
 
 
 
Chers parents, 
 
 
Pour faciliter les inscriptions aux vacances d’Hiver, nous vous proposons de remplir le coupon de préinscription 
ci-dessous (un par enfant), de le renvoyer (graviere@csfidesiens.fr ou neyrard@csfidesiens.fr)  ou de le 
déposer, soit au centre social de la Gravière, soit au centre social du Neyrard, avant le 3 février 2014. Les 
coupons seront à l’étude par priorités (inscription semaine, journée). Une fois nos effectifs faits, nous vous 
confirmerons l’inscription par mail en vous proposant un rendez-vous. 
 
Merci de nous proposer deux dates de rendez-vous avec le lieu souhaité (centre social de la Gravière ou 
centre social du Neyrard) entre le 6 et le 21 février (sauf lundi matin). 
 
 N’oubliez pas d’apporter l’attestation de la CAF 2014 ou justificatif de ressources, sinon nous devrons vous 
appliquer le tarif maximum.  
 
De plus, suite à de nombreuses annulations de réservations, nous rappelons qu’une fois le rendez-vous 
d’inscription fixé et hors cas prévu dans le règlement intérieur, les temps réservés seront dus. 
 
A l’inscription, nous vous remettrons une fiche sanitaire par enfant à donner aux animateurs le premier jour 
d’accueil.  
 
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants pendant la première semaine au centre social du Neyrard ou 
pendant les deux semaines au centre de loisirs de la Gravière. 
 
Restant à votre disposition, 
 
Cordialement. 
 
 
       L’équipe des Centres Sociaux Fidésiens 
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Coupon de préinscription Centre de Loisirs Vacances d’HIVER 2014  

 
 
 
 

Votre quartier  : ………………………………… 

Votre adresse (si nouvel adhérent) : ………………………………………………………………………. …… 

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

Votre numéro de téléphone : …………………………… Votre mail : …………………………………….. 

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

Lieu de rendez-vous souhaité :     !  Neyrard !  Gravière   
 

Nom et prénom de l'enfant :……………………………………………….. 

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

 
 
 
 
 

 

JOURNEE AVEC 
REPAS 

JOURNEE SANS 

REPAS 
MATIN MATIN  + REPAS APRES MIDI 

Lundi 3 mars      

Mardi 4 mars      

mercredi 5 mars      

Jeudi 6 mars      

Vendredi 7 mars      

Lundi 10 mars      

Mardi 11 mars      
Mercredi 12 mars 
(sortie journée +6 ans)      

Jeudi 13 mars      

Vendredi 14 mars      
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Coupon de préinscription « Les Rendez-vous du Neyrard » 
Vacances d’HIVER 2014 

 
 

LES RENDEZ-VOUS DES P’TITS NEYRARD : 8 enfants pour les 3/4 ans, 10 enfants pour les 5/7 ans, 10 enfants pour les plus de 8 
ans en fonction des jours  

o Accueil	  de	  8h	  à	  9h30,	  de	  12h	  à	  12h30,	  après-‐midi	  14h,	  	  accueil	  de	  17h	  à	  18h	  
o Activités	  :	  de	  9h30	  à	  12h	  et	  de	  14h	  à	  17h	  

Inscriptions en demi-journée ou journée avec repas compris 
 
 

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) …………………..…..………….….. 

Lieu de rendez-vous souhaité (cocher la case):     !  Neyrard !  Gravière   
 

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

Cocher la ou les cases correspondantes 
 

3/4	  ans	  
 MATIN	   APRES-‐MIDI	  

Lundi	  3	  Mars	   A	  nos	  Loups	  	   	   Jeux	  Exterieurs	   	  

Mardi	  4	  Mars	   Habille	  Arlequin	   	   Relais	  Déguisé	   	  

Mercredi	  5	  Mars	   SORTIE	  LUGE	  	  

Jeudi	  6	  Mars	  	   Bibliothèque	   	   Le	  Centre	  fait	  son	  
Cinéma	  !	  

	  

Vendredi	  7	  Mars	   Masque	  bonbons	   	   Bal	  Masqué	   	  

 
 

5/7	  ans	  
 MATIN	   APRES-‐MIDI	  

Lundi	  3	  Mars	  
Fabrik’ton	  foulard	  

Arlequin	  	   	   Cinéma	  
	  

Mardi	  4	  Mars	   A	  nos	  Loups	   	   Bibliothèque	   	  

Mercredi	  5	  Mars	   SORTIE	  LUGE	  

Jeudi	  6	  Mars	  	   Fabrik’ton	  foulard	  
Arlequin	   	   Grand	  jeux	  au	  

parc	  M.	  Bourrat	  
	  

Vendredi	  7	  Mars	   	  Cuisine	  (Crêpe)	   	   Bal	  Masqué	   	  

 

Plus	  de	  8	  ans	  
 MATIN	   APRES-‐MIDI	  

Lundi	  3	  Mars	   Pinata	  Carnaval	   	   Cinéma	   	  

Mardi	  4	  Mars	   Pinata	  Carnaval	   	   Théâtre	   	  

Mercredi	  5	  Mars	   SORTIE	  LUGE	  

Jeudi	  6	  Mars	  	   Jeux	  de	  Société	   	   Bibliothèque	   	  

Vendredi	  7	  Mars	   Cuisine	  (Gauffre)	   	   Bal	  Masqué	   	  

 
 

Attention	  :	  Sortie	  Neige	  (Familiale)	  Mercredi	  5	  Mars	  2014	  au	  Plan	  d’Hotonnes	  


