
Bulletin d’inscription 

Primaires 

 

Accueil Collectif de Mineurs de 

Roquefort les Pins 

 

 

 

Juillet 2017 

Contacts 

Pour toutes questions ou demande de rendez vous: 

• Romain GUILLOU ( Responsable Service Jeunesse) 

06 28 30 75 83 

jeunesse@ville-roquefort-les-pins.fr 

 

• Solène FENOGLIO (Directrice de l’ACM) 

06 29 56 17 54 

 inscriptions@ville-roquefort-les-pins.fr 

Semaine du  10 Juillet au 13 Juillet        Thème: Les Explorateurs en Europe 

 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi Jeudi 13 Vendredi 14 

Activités 

manuelles/

sportives 

Les consignes de 

voyages / Petits 

Jeux 

Carte de voyage/ 

Ultimate 
Sortie 

Sortie du Champs 

des Bertrands 
Férié 

Repas  

Grands jeux Trouve ton Cap 
Atteint la fin du 

parcours 
Sortie 

Sortie du Champs 

des Bertrands 
Férié 

Semaine du  17 Juillet au 21 Juillet        Thème: Les Explorateurs en Amérique du Nord 

 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi Jeudi 20 Vendredi 21 

Activités 

manuelles/

sportives 

Attrape rêves/ Tir 

à l’arc 

Tête de buffle / 

Basket 
Sortie 

Arc et flèche /

Gymnastique 

Machette 

indienne / 

Soul 

Repas  

Grands jeux 
Deviens un in-

dien 

A la recherche 

des pépites d’or 
Sortie Cow boys/ Indiens 

Retrouve le 

chemin 

Semaine du  24 Juillet au 28 Juillet        Thème: Les Explorateurs en Amérique du Sud 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi Jeudi 27 Vendredi 28 

Stage:  Village des enfants (organisé par les FRANCAS) 

Activités 

manuelles/

sportives 
Moaï / Petits Jeux 

Finition des 

Moaï / Dodge-

ball 

Sortie Cuisine/ Zumba 
Sortie au Parc 

du Sinodon 

Repas  

Grands  jeux 
Retrouve ton 

drapeau 

A la découverte 

des cités maya 
Sortie 

Retrouve le tré-

sors 

Sortie au Parc 

du Sinodon 



Conditions et Règlement 
 

Horaires et lieux d’accueil: 

Accueil du matin: 8h00 à 9h30* à l’école primaire du Plan 

Accueil du soir: 17h à 18h30 à l’école primaire du Plan 
 

* En fonction des sorties, l’horaire de fin d’accueil peut changer. Un affichage sera mis 

en place sur la structure pour vous en informer. 
 

Age des participants: 

Pour le groupe des primaires, les enfants sont accueillis à partir de l’inscription en 

grande section sur l’année scolaire 2016/2017. (Rentrée au CP à la rentrée 2017/2018) 
 

Vêtements et affaires à prévoir: 

Pour nous permettre de réaliser correctement les activités, merci de prévoir dans le sac 

à dos de vos enfants: 

 Vêtements et chaussures de sport  

 Casquette, crème solaire 

 Vêtements ou tablier de peinture 

 Maillot de bain et serviette  

 Gourde d’eau 

 Gouter du matin (fruits, jus de fruits ou compotes uniquement) 
 

Règlement: 

Le tarif journalier est calculé sur la base du quotient familial x 0.9% 

Participation minimale : 5,30 euros 

Participation maximale:  18,00 euros 

 

Une facture non acquittée vous sera transmise à la fin du mois. La facture de l’Accueil 

Collectif de Mineurs (anciennement centre de loisirs) peut être réglée soit: 

• Par internet: via le kiosque des familles 

• Par chèque: à l’ordre de Régie Recette Service Jeunesse Roquefort les Pins 

• Par espèce: directement au bureau du Service Jeunesse (Attention: l’appoint est 

obligatoire) 
 

Documents obligatoires: 

 Dossier d’inscription général (avec pièces justificatives) 

 Bulletin d’inscription (page de renseignements et jours souhaités) 

 Attestation CAF indiquant le quotient familiale du mois précédent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Roquefortoises, chers Roquefortois, chers parents, 

  

Les vacances d’Eté approchent à grands pas, cette période va permettre à notre jeu-
nesse de (re)découvrir les nombreuses activités proposées au sein du Centre de Loisirs 
qui, en plus des vacances scolaires, fonctionne le mercredi toute l'année. 

 

Manuelles, sportives, culturelles ou de loisirs, ces activités sont chaque année étoffées 
comme en témoignent les ateliers proposés autour du thème des mondes fantastiques 
et du monde des rêves! 

 

Elles bénéficient d'un encadrement spécialisé et se déroulent en toute sécurité. 

 

Les soins constants apportés à notre jeunesse traduisent la volonté municipale d’œu-
vrer pour un épanouissement de qualité tout autant qu'ils vérifient les engagements 
pris devant vous lors des municipales de 2014. 

 

Je vous invite à prendre conscience des modalités d'inscription et des recommandations 
qui permettront d'offrir à vos enfants le séjour le plus agréable , le plus confortable, le 
plus sûr. 

 

Bonnes vacances à notre belle jeunesse. 

 

Fidèlement  

 

Michel Rossi  

Maire de Roquefort les Pins  

Conseiller départemental des Alpes Maritimes Vice président de la CASA   



Je soussigné(e): Mme, Mr …………………………………………………………………………………… 

désire inscrire mon enfant: 

NOM:………………………..…..….. ……………..PRENOM………………..…..………………………….. 

DATE DE NAISSANCE:………………………………………………………………………………………….. 

AGE………………………………….…...   CLASSE/ SECTIONS:……………………………………………. 

          

ADRESSE 

N: …………… ..         Voie:…………………………………………………………………………………………… 

Suite/Complément: ……………………………..………………………………………………………………… 

Code postal:……………….…….. ………..Ville:…………………………………………...………………….     

    

COORDONNEES DES RESPONSABLES LEGAUX 

Nom: ……………………………………………….. Prénom: …………………………………………………….. 

N° de téléphone  : ………/………/………/………/……… 

Mail: ……………………………………………………………………..................................................... 

Profession: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom: ……………………………………………….. Prénom: …………………………………………………….. 

N° de téléphone  : ………/………/………/………/……… 

Mail: ……………………………………………………………………..................................................... 

Profession: ………………………………………………………………………………………………….. 

REGIME 

 REGIME GENERAL (CAF) n° allocataire ………………………………………………………….. 

 MSA 

 SNCF 

 EDF 

 CCSS MONACO 

Accueil Collectif de Mineurs 

JUILLET 2017 Primaires 
Semaine du  10 Juillet au 13 Juillet  

Thème: Les explorateurs en Europe 

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13  Vendredi 14 

  Férié 

Semaine du  17 Juillet au 21 Juillet  

Thème: Les explorateurs en Amérique du Nord  

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20  Vendredi 21 

     

Semaine du  24 Juillet au 28 Juillet  

Thème: Les explorateurs en Amérique du Sud  

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27  Vendredi 28 

     

Merci de cocher les jours que vous souhaitez réserver 

Document à rendre au Service Jeunesse avec les documents à fournir. (Voir 

page règlement intérieur) 

Début des inscriptions: 29 Mai 2017 

Clôture des inscriptions: 09 Juin 2017 

Stage: Village des enfants * 

Du 24 Juillet au 28 Juillet 

 

* Attention pour les stages les places sont limitées et une inscription à la semaine est 

obligatoire. Voir document annexe pour l'âge requis pour chacun des stages. Le stage 

est réservé aux enfants de 8 à 11 ans.  

Le village des enfants est une manifestation en faveur des droits de l’enfant organisé 

sur la commune de la Colle sur Loup. Les enfants devront proposer avec l’aide de l’ani-

mateur une activité de leur choix et participeront aux activités proposé par d’autre 

centre de loisirs (activités manuelles, activités sportives, rallye…). Ayant pour théme les 

droit de l’enfant. 



Bulletin d’inscription 

Primaires 

 

Accueil Collectif de Mineurs de 

Roquefort les Pins 

 

 

 

Aout 2017 

Contacts 

Pour toutes questions ou demande de rendez vous: 

• Romain GUILLOU ( Responsable Service Jeunesse) 

06 28 30 75 83 

jeunesse@ville-roquefort-les-pins.fr 

 

• Solène FENOGLIO (Directrice de l’ACM) 

06 29 56 17 54 

 inscriptions@ville-roquefort-les-pins.fr 

Semaine du  31 Juillet au 04 Aout        Thème: Les Explorateurs en Océanie 

 Lundi 31 Mardi 01 Mercredi Jeudi 03 Vendredi 04 

Grands jeux 
Défis les explorateurs 

Bienvenue 

dans la famille 
Sortie Qui a saboté le bateau? A l’attaque!  

Repas  

Activités ma-

nuelles/ Sportives 
Bocaux marin / Haka 

Coiffe maori/ 

Hockey 
Sortie 

Bocaux marbré/ Jeux 

d’affrontement 

Fleur de  Tiare/ Thé-

que 

Semaine du  07 Aout au 11 Aout        Thème: Les Explorateurs en Asie 

 Lundi 07 Mardi 08 Mercredi Jeudi 10 Vendredi 11 

Grands jeux Ne te fait pas 

attraper  

Sortie champs des 

Bertrands 
Sortie 

Où sont passé les 

explorateurs? 

Traverse tout les 

pays 

Repas 

Activités ma-

nuelles/ Sportives 

Galet mandala / 

Ping Pong 

Sortie champs des 

Bertrands 
Sortie Sel coloré / Yoga Cuisine/ Dodgeball 

Semaine du  14 Aout au  18 Aout        Thème: Les Explorateurs en Orient 

 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi Jeudi 17 Vendredi 18 

Grands jeux Ecoute bien es his-

toires 
Férié Sortie Retrouve la sortie Jeux musicaux 

Repas  

Activités ma-

nuelles/ Sportives 

Lampions  en vi-

traux/ Handball 
Férié Sortie 

Babouche en porte clef/ 

Dance orientale 

Décoration en mé-

tal/ Foot 

Semaine du  21 Aout au  25 Aout        Thème: Les Explorateurs en Afrique 

 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi Jeudi 24 Vendredi 25 

Grands jeux Cache toi dans la 

savane 

Lions,  Gazelles 

et Antilopes 
Sortie 

Sortie Parc du 

Sinodon 
Cuisine/ Théque 

Repas  

Activités ma-

nuelles/ Sportives 

Masques Africains/ 

Petits jeux 
Poterie/Basket Sortie 

Sortie Parc du 

Sinodon 
Jeux d’eau 



Conditions et Règlement 
 

Horaires et lieux d’accueil: 

Accueil du matin: 8h00 à 9h30* à l’école primaire du Plan 

Accueil du soir: 17h à 18h30 à l’école primaire du Plan 
 

* En fonction des sorties, l’horaire de fin d’accueil peut changer. Un affichage sera mis en 

place sur la structure pour vous en informer 
 

Age des participants: 

Pour le groupe des primaires, les enfants sont accueillis à partir de l’inscription en grande 

section sur l’année scolaire 2016/2017. (Rentrée au CP à la rentrée 2017/2018) 
 

Vêtements et affaires à prévoir: 

Pour nous permettre de réaliser correctement les activités, merci de prévoir dans le sac à 

dos de vos enfants: 

 Vêtements et chaussures de sport  

 Casquette, crème solaire 

 Vêtements ou tablier de peinture 

 Maillot de bain et serviette  

 Gourde d’eau 

 Gouter du matin (fruits, jus de fruits ou compotes uniquement) 
 

Règlement: 

Le tarif journalier est calculé sur la base du quotient familial x 0.9% 

Participation minimale : 5,30 euros 

Participation maximale : 18,00 euros 

 

Une facture non acquittée vous sera transmise à la fin du mois. La facture de l’Accueil Col-

lectif de Mineurs (anciennement centre de loisirs) peut être réglée soit: 

• Par internet: via le kiosque des familles 

• Par chèque: à l’ordre de Régie Recette Service Jeunesse Roquefort les Pins 

• Par espèce: directement au bureau du Service Jeunesse (Attention: l’appoint est 

obligatoire) 
 

Documents obligatoires: 

 Dossier d’inscription général (avec pièces justificatives) 

 Bulletin d’inscription (page de renseignements et jours souhaités) 

 Attestation CAF indiquant le quotient familiale du mois précédent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Roquefortoises, chers Roquefortois, chers parents, 

  

Les vacances d’Eté approchent à grands pas, cette période va permettre à notre jeunesse 
de (re)découvrir les nombreuses activités proposées au sein du Centre de Loisirs qui, en 
plus des vacances scolaires, fonctionne le mercredi toute l'année. 

 

Manuelles, sportives, culturelles ou de loisirs, ces activités sont chaque année étoffées 
comme en témoignent les ateliers proposés autour du thème des mondes fantastiques et 
du monde des rêves! 

 

Elles bénéficient d'un encadrement spécialisé et se déroulent en toute sécurité. 

 

Les soins constants apportés à notre jeunesse traduisent la volonté municipale d’œuvrer 
pour un épanouissement de qualité tout autant qu'ils vérifient les engagements pris de-
vant vous lors des municipales de 2014. 

 

Je vous invite à prendre conscience des modalités d'inscription et des recommandations 
qui permettront d'offrir à vos enfants le séjour le plus agréable , le plus confortable, le plus 
sûr. 

 

Bonnes vacances à notre belle jeunesse 

 

Fidèlement 

 

Michel Rossi 

Maire de Roquefort-les-Pins 

Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes Vice-président de la CASA  



Accueil Collectif de Mineurs 

Aout 2017 Primaires 

Semaine du  31 Juillet au 04 Aout 

Thème: Les explorateurs en Océanie 

Lundi 31 Mardi 01 Mercredi 02 Jeudi 03  Vendredi 04 

     

Semaine du  07 Aout au 11 Aout  

Thème: Les explorateurs en Asie 

Lundi 07 Mardi 08 Mercredi 09 Jeudi 10  Vendredi  11 

     

Semaine du  14 Aout au 18 Aout 

Thème: Les explorateurs en Orient  

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17  Vendredi 18 

 Férié    

Merci de cocher les jours que vous souhaitez réserver 

Document à rendre au Service Jeunesse avec les documents à fournir. (Voir 

page règlement intérieur) 

Début des inscriptions: 29 Mai 2017 

Clôture des inscriptions: 09 Juin 2017 

Semaine du  21 Aout au  25 Aout 

Thème: Les explorateurs en Afrique  

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24  Vendredi 25 

     

Je soussigné(e): Mme, Mr …………………………………………………………………………………… 

désire inscrire mon enfant: 

NOM:………………………..…..….. ……………..PRENOM………………..…..………………………….. 

DATE DE NAISSANCE:………………………………………………………………………………………….. 

AGE………………………………….…...   CLASSE/ SECTIONS:……………………………………………. 

          

ADRESSE 

N: …………… ..         Voie:…………………………………………………………………………………………… 

Suite/Complément: ……………………………..………………………………………………………………… 

Code postal:……………….…….. ………..Ville:…………………………………………...………………….     

    

COORDONNEES DES RESPONSABLES LEGAUX 

Nom: ……………………………………………….. Prénom: …………………………………………………….. 

N° de téléphone  : ………/………/………/………/……… 

Mail: ……………………………………………………………………..................................................... 

Profession: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom: ……………………………………………….. Prénom: …………………………………………………….. 

N° de téléphone  : ………/………/………/………/……… 

Mail: ……………………………………………………………………..................................................... 

Profession: ………………………………………………………………………………………………….. 

REGIME 

 REGIME GENERAL (CAF) n° allocataire ………………………………………………………….. 

 MSA 

 SNCF 

 EDF 

 CCSS MONACO 


