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FFIICCHHEE  DDEE  RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  VVAACCAANNCCEESS  DD’’EETTEE  22001166  
Date limite de retour : Vendredi 24 juin  2016. 

Tout enfant présenté au-delà de cette date sera placé sur LISTE D’ATTENTE et inscrit seulement en fonction des 
places disponibles. 

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) 3-11 ans 
 

SECTION 6/8 ANS – Les Farfadets 
 
Nom de l’enfant inscrit : ____________________________________  Prénom de l’enfant inscrit : ______________________________ 
 

Date de naissance : _____ / _____ / _______           N° de tél. : _____ / _____ / _____ / _____ / _____     QF : _____________________ 
 

TABLEAU DE RÉSERVATION 
Légende : GM, garderie du matin (8h-8h45) –  M, matin (9h-11h45) –  AM, après-midi (13h45-17h) –   JC, journée continue (9h-

17h) –  GS, garderie du soir (17h15-18h) 
 

Veuillez cocher la ou les cases correspondant à votre choix de formule d’accueil et d’activités : 
 

Dates GM M AM JC GS

Pique-nique 

au Parc 

Schweitzer

Soirée 

pyjama

mercredi 6 juillet 2016

jeudi 7 juillet 2016

vendredi 8 juillet 2016

Dates GM M AM JC GS
Viva El 

Brazil 

J'peux pas, 

j'ai poney! 

6/11 ans

Arts 

visuels 

4/9 ans

La vie 

ligérienne 

lundi 11 juillet 2016 Pique-nique

mardi 12 juillet 2016 Paddle

mercredi 13 juillet 2016
Pavillon de 

Loire

Dates GM M AM JC GS
Zoo de 

Beauval

les indiens 

6/7 ans

Arts 

visuels 

4/9 ans

La Loire, un 

fleuve de 

légende 

8/11 ans

Théâtre 8/12 

ans

Multi 

sports 8/13 

ans

La nature 

et ses 

bienfaits

Les apprentis 

guerriers

lundi 18 juillet 2016

mardi 19 juillet 2016

mercredi 20 juillet 2016 Accrobranche

jeudi 21 juillet 2016 Canoë

vendredi 22 juillet 2016

Dates GM M AM JC GS
journée 

famille

Clowns 3/8 

ans

Arts 

visuels 

4/9 ans

La vie en 

couleurs
Bricolo écolo     

Langues 

du monde 

8/17 ans

Photos 

8/13 ans

lundi 25 juillet 2016 Piscine Pique-nique

mardi 26 juillet 2016 Piscine

mercredi 27 juillet 2016 La fabuloserie Pique-nique

jeudi 28 juillet 2016

vendredi 29 juillet 2016

Dates GM M AM JC GS Piscine

pique-nique 

au Parc 

Schweitzer

lundi 1 août 2016

mardi 2 août 2016

mercredi 3 août 2016

jeudi 4 août 2016

vendredi 5 août 2016

mini camp

 
Tarifs : 

Toute sortie piscine : 1 journée continue + pique-nique à fournir par la famille 
Soirée pyjama 08/07 de 18h à 21h: pique-nique à fournir par la famille 

Zoo de Beauval 22/07: 1 journée discontinue + pique-nique à fournir par la famille + supplément de 5€ 
Paddle  12/07: supplément de 5€ 

Camp équestre du 11 au 13/07 : 3 journées continues + 15€/jour + pique-nique à fournir par la famille (lundi midi) 
Mini camp canoë 18 et 19/07 : 2 journées continues + pique-nique à fournir par la famille (lundi) + 15€/jour 

Pavillon du Milieu de Loire 13/07: 1 journée discontinue + pique-nique à fournir par la famille+ 5€ 
La fabuloserie 27/07 : supplément de 5€ 

Accrobranche :20/07 pique-nique fourni par la famille + 9€ 
Sortie canoë 21/07 : supplément de 12€ 

Journée pique-nique 11/07 : 1 journée discontinue + pique-nique à fournir par la famille 
 



Le Centre Social et Culturel est assuré en Responsabilité Civile pour ses actions et en particuliers pour l’A.L.S.H. – Compagnie : AXA FRANCE 
IARD – N° de Police : 1638659704. Cependant, nous avons l’obligation d’informer les responsables légaux des mineurs de l’intérêt à souscrire un 
contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.  

Page 2 sur 2 

 

FACTURATION 
Désignation Tarif Nombre Supplément Total

Adhésion 2015-2016 tarif 1 10,00 €               x 1 - 10,00 €                                            

Adhésion 2015-2016 tarif 2 15,00 €               x 1 - 15,00 €                                            

Demi-journée € x - €

Journée continue € x - €

Journée discontinue € x - €

Journée continue € x - €

Garderies 0,50 € x - €

Paddle 5,00 € x 1 5,00 € €

Zoo de Beauval 5,00 € 1 5,00 € €

Camp équestre 15,00 € x 3 45,00 € €

Pavillon du Milieu de Loire 5,00 € x 1 5,00 € €

Accrobranche 9,00 € x 1 9,00 € €

mini camp canoë 15,00 € x 2 30,00 € €

Activité canoë 12,00 € x 1 12,00 € €

La fabuloserie 5,00 € x 1 5,00 € €

€

TARIFS À LA CARTE

TARIFS "FIDÉLITÉ"

SUPPLÉMENTS

Total
 

 

Par ma signature, agissant en tant que responsable légal(e) de cet enfant, j’autorise la Directrice des Accueils de 
Loisirs Enfants 3 à 11 ans à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence concernant mon enfant, y 
compris l’hospitalisation (pôle de santé de Cosne) ; reconnais également avoir pris connaissance du règlement de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Enfants 3 à 11 ans et m’engage à le respecter ; suis en accord avec le projet 
pédagogique de l’Accueil de Loisirs Enfants 3 à 11 ans et m’engage à le respecter ; déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et m’engage à signaler tous changements par courrier. 
 
Fait à Cosne Cours sur Loire, 
 
le _____ / _____ / ________, 
 

 
 
 
 
 

 
 

Modalités de paiement : 
 

 Espèces le ___ / ___ / ___ reçu n° __ 
 
 
 Chèque le ___ / ___ / ___ 
 

Banque : _____________ n° ___________ 

 
 
 Autre : _________________________ 

 
 

Nous vous rappelons que le 

paiement valide l’inscription. 

Signature du représentant légal : 


