CHÉZELLES

Médecin traitant :
Tél :

Allergies et contre-indications :

Votre enfant suit-il un traitement médical : OUI
NON
Si oui, joindre l’ordonnance.
Les difficultés de santé (maladie, accidents, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) et les précautions à prendre :
Régime :

général

MSA

Quotient Familial :
N° CAF :
N° SS :
J’autorise le responsable à consulter cafpro pour recueillir mon QF et à
conserver les données sous forme matérialisée ou dématérialisée

En cas d’accident,
j’autorise

je n’autorise pas

le personnel en charge de l’Accueil à faire conduire mon enfant à
l’hôpital ou à la clinique et à lui faire prodiguer les soins nécessaires

DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
- Attestation d’assurance
- Justificatif CAF/MSA du quotient familial
- Copie du carnet de vaccination

Responsable Enfance Jeunesse :
Nicolas MEUBLAT
02 54 26 40 47
Rue de l’Église
36500 CHÉZELLES
www.valdelindrebrenne.com

L’accueil périscolaire

Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15
à 9h00 et de 16h30 à 19h00.
À partir du 7 janvier 2019, les familles devront fournir le
goûter pour les temps de garderie du soir.

TARIFS PÉRISCOLAIRES

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIE DE MINEUR

J’autorise

je n’autorise pas

à photographier notre (nos) enfant(s) pour fixer, reproduire et communiquer les photographies ou vidéos prises dans le cadre des activités du centre de loisirs

Date

Signature du
responsable légal

La fiche de renseignements ci-jointe est à retourner dûment remplie à l’accueil périscolaire, accompagnée des documents à fournir obligatoirement.

&

Je reconnais avoir pris connaissance du réglement intérieur en vigueur dans les accueils de loisirs. (sur le site www.valdelindrebrenne.com ou sur demande)

Une facture vous sera adressée à la fin de chaque trimestre.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

LES ACCUEILS COMMUNAUTAIRES
Directeurs : Lydie BRUNEAU et
Dylan MONSELET
06 73 51 87 70
6 Rue des Jardins
02 54 24 84 58
36320 Villedieu sur Indre
Le mercredi
Le mercredi est ouvert aux enfants scolarisés de 7h15 à
18h30.
Il est impératif de réserver sa place au plus tard le lundi
qui précéde le mercredi souhaité.

Les vacances scolaires
Durant les petites vacances (sauf Noël) et juillet, les enfants
de 3 à 14 ans peuvent venir au centre de loisirs de 9h à
17h. Un accueil échelonné est organisé de 7h30 à 9h et de
17h à 18h30.

LA TÊTE NOIRE
Directeurs : Jérémie LABAYE et
Lydie BRUNEAU
02 54 02 14 09
15 avenue de la République
06 73 51 08 27
36500 BUZANÇAIS
Le mercredi après-midi
Le mercredi est ouvert aux enfants scolarisés de 12h00 à
18h30 (possibilité d’arriver après le déjeuner).
Il est impératif de réserver sa place au plus tard le lundi
qui précéde le mercredi souhaité.

Les vacances scolaires
Durant les petites vacances (sauf Noël) et l’été, les enfants
de 6 à 14 ans (à partir de 3 ans en août) peuvent venir au
centre de loisirs de 9h à 17h. Un accueil échelonné est organisé de 7h15 à 9h et de 17h à 18h30.

TARIFS MERCREDIS
ET VACANCES

Centre de Loisirs - Accueil périscolaire

LA GARENNE

L’ENFANT

Directrices : Emmanuelle BAS et

Isabelle AUBRAY

06 16 20 00 83
02 54 84 24 49

15, Avenue du Général Leclerc
36500 BUZANÇAIS

Le mercredi après-midi
Le mercredi est ouvert aux enfants scolarisés de 12h00 à
18h30 (possibilité d’arriver après le déjeuner).
Il est impératif de réserver sa place au plus tard le lundi
qui précéde le mercredi souhaité.

NOM :

LES RESPONSABLES

Durant les petites vacances (sauf Noël) et juillet, les enfants
de 3 à 5 ans peuvent venir au centre de loisirs de 9h à 17h.
Un accueil échelonné est organisé de 7h15 à 9h et de 17h
à 18h30.

VENDŒUVRES

Directrices : Sophie DAVAILLON et
Anne Lise LEFEL
02 54 38 39 27
Rue de la Gare
36500 VENDOEUVRES

PRÉNOM :

Adresse :

Les vacances scolaires

NOM

Tél Domicile

PRÉNOM

LIEN
de parenté

Tél Travail

ADRESSE

Tél Portable

Adresse mail :

Le mercredi après-midi

Employeur :

Le mercredi est ouvert aux enfants scolarisés de 11h45 à
18h45.
Il est impératif de réserver sa place au plus tard le lundi
qui précéde le mercredi souhaité.

NOM

PRÉNOM

LIEN
de parenté

ADRESSE

Les vacances scolaires

Durant les petites vacances (sauf Noël) et juillet, les enfants
de 3 à 14 ans peuvent venir au centre de loisirs de 9h à
17h. Un accueil échelonné est organisé de 7h30 à 9h et de
17h à 18h30.

Tél Domicile

Les vacances scolaires
Durant les petites vacances (sauf Noël) et juillet, l’accueil
de loisirs propose aux enfants de 8 à 17 ans, des journées
de sports et de loisirs ainsi que des stages à thèmes.
À l’occasion des vacances d’hiver et d’été, 2 séjours sont
organisés pour les ados de 12 à 17 ans.

Tél Portable

Adresse mail :
Employeur :

Directeur : Stéphane COIRARD
02 54 26 40 46
43bis rue du Gal de Gaulle
06 30 52 86 83
36320 VILLEDIEU SUR INDRE

Tél Travail

RENSEIGNEMENTS

Personne à joindre en cas d’absence des responsables :
Tél :

Autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant :

9

201

Date de naissance :

&

LES JARDINS

