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Chaque jour réservé restera dû (voir règlement intérieur)  
Coordonnées du représentant légal :  

Nom : ____________________________________      Prénom : _______________________________________ Commune : _______________________________________ 

 : ____________________________________      Adresse email : _____________________________________________________________________________________ 

Enfant :  Nom : ____________________________________      Prénom : _______________________________________ Date de naissance : ______________________________ 
 

Mettre 1 croix dans le lieu et dans chaque jour de présence de votre enfant  
 

Coupon à remettre au Centre Social Rural avant le 19 Juin 2020 accompagné du prépaiement 
 
 
 

Aucune préinscription ne sera prise en compte après cette date. 
 
 

 ONS EN BRAY (7h30-18h30)       

Groupes des 3 -11 ans 
JUILLET 

06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 

7h30-8h30                                          

8h30-9h30                                          

9h30-17h30 (forfait 8 heures)…Pique-Nique FROID                                         

17h30-18h30                                         
 

Prépaiement  (sur la base de 8h / jour) :     Nombre de jour    …………..    x   ……….…….. €                  = ……….…….. € 

 
 
 

  LA BOSSE (7h00-19h00) 

Groupes des 3 -11 ans 
JUILLET 

06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 

7h00 - 8h00                                         

8h00 - 9h00 

    

   

        
     

9h00-17h00 (forfait 8 heures) …Pique-Nique FROID                                         

17h00 - 18h00                                         

18h00 - 19h00                                         
 

Prépaiement  (sur la base de 8h / jour) :  Nombre de jour    …………..    x   ……….…….. €   = ……….…….. € 
      
 

  St GERMER DE FLY (7h00-19h00)      

Groupes des 3 -11 ans 
JUILLET 

06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 

7h00 - 8h00                                         

8h00 - 9h00                                         

9h00-17h00 (forfait 8 heures) …Pique-Nique FROID                                         

17h00 - 18h00                                         
18h00 - 19h00 06 07 08 09 10 13 

 
15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 

 

Prépaiement  (sur la base de 8h / jour) :  Nombre de jour    …………..    x   ……….…….. €   = ……….…….. € 
      

 
 

 
 

  St GERMER DE FLY (7h00-19h00) 

Groupes des 3 -11 ans 
AOUT 

03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 

7h00 - 8h00                                         

8h00 - 9h00                                         

9h00-17h00 (forfait 8 heures)…Pique-Nique FROID                                         

17h00 - 18h00                                         

18h00 - 19h00                                         
 

Prépaiement  (sur la base de 8h / jour) :  Nombre de jour    …………..    x   ……….…….. €   = ……….…….. € 

      
Bon pour accord / Signature 

Préinscriptions ALSH Août 2020 

Préinscriptions ALSH Juillet 2020 
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Préinscriptions ALSH été 2020 
 
 
 
 

Ecole fréquentée depuis le 12 mai 2020 : Classe : ______________________________ Commune : ______________________________________________ 

 

 

 

Attention, le nombre d’enfants pouvant être accueillis étant limité, l’accueil des enfants dont les parents sont indispensables à la 

gestion de crise sera privilégié.  

De plus, conformément au protocole de réouverture des Accueils Collectifs de Mineurs,  « les ACM ne peuvent recevoir, durant le temps 

scolaire, les enfants qui n'auront pas pu être accueillis par l'école". 

 

 

REGLES SPECIFIQUES et EXCEPTIONNELLES DE BON FONCTIONNEMENT à l’usage des familles 

(règles susceptibles d’être modifiées car elles évoluent en fonction des nouvelles directives ou informations reçues) 

Ces règles sont établies pour assurer la sécurité de tous et sont conformes au « protocole pour la réouverture des Accueils de Loisirs » 

du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse : 

- Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer seuls dans les locaux. Merci de respecter la distanciation physique (formalisés par des plots 

ou un marquage au sol) si plusieurs parents arrivent en même temps. 

- En cas d’urgence, si un parent doit pénétrer dans les locaux, il devra obligatoirement porter un masque. 

- Merci de vous munir de votre stylo personnel pour émarger sur la feuille de présences qui sera placée à l’extérieur sur une table.  

- Du soluté hydro alcoolique sera à votre disposition et posé sur la table pour vous désinfecter les mains et celles de votre enfant avant son 

entrée dans les locaux. Merci d’attendre l’arrivée de l’animateur sans toucher la poignée de porte. 

- Tout enfant qui aura une température égale ou supérieure à 37,8° ne pourra pas être accueilli en ALSH. La température de chaque enfant 

sera prise avant son entrée dans les locaux et le midi. La température sera notée sur la feuille de présences. 

- Merci de bien vouloir fournir un pique-nique FROID à votre enfant. Mettre le pique-nique dans un sac isotherme avec un pain de glace car 

pour des raisons d’hygiène, il ne pourra pas être placé au réfrigérateur de son arrivée jusqu’au temps repas. Prévoir un sac plastique pour 

la vaisselle sale (la vaisselle ne sera pas lavée) ainsi que des couverts si besoin, une bouteille d’eau individuelle … (Notée au nom de 

l’enfant) 

- Afin que votre enfant puisse faire quelques activités manuelles, vous pouvez lui fournir une trousse avec son nom avec crayons de 

couleurs, feutres, stylos, colle, ciseaux ….  

- Si vous souhaitez que votre enfant âgé de + de 6 ans porte un masque, merci de fournir le nombre de masques nécessaires. 

 

 

Bon pour accord 

Signature 

 

  
         


