Thème des vacances: Retour dans le passé

Bulle n d’inscrip on

Semaine du 09/07 au 13/07: Les années 60
Semaine du 16/07 au 20/07: Les années 70

Adolescents

Semaine du 23/07 au 27/07: Les années 80
Semaine type
Lundi

Ac vités
manuelles

Mardi

Mercredi

Elabora on des
décora ons du Atelier créa on
centre

Jeudi

Vendredi
Créa on d’une
œuvre

Sor e

Sor e CLJ

collec ve ou
ac vité

Accueil Collec f de Mineurs de
Roquefort les Pins

culinaire
Ac vités

Ac vités

Ac vités

spor ves

mul sports

mul sports

Sports collec fs

Repas
Grands jeux

Jeux de

Jeux

Sor e

Sor e CLJ

Cinéma

Juillet 2018

Durant les vacances, votre enfant aura accès à un panel d’ac vités variées adaptées à nos
diﬀérents thèmes afin de profiter pleinement de la période es vale:


Ac vités manuelles



Ac vités spor ves



Ac vités d’expression



Grands jeux



Ac vités culinaires



Sor es



Jeux d’eau



Journées spéciales

Contacts
Pour toutes ques ons ou demandes de rendez vous:
 Solène FENOGLIO (Responsable des inscrip ons et factura ons, Directrice
du centre de loisirs)
06 28 30 75 83



Grégoire CANU (Chef du Service Enfance)
06 19 94 76 46

jeunesse@ville‐roquefort‐les‐pins.fr / inscrip ons@ville‐roquefort‐les‐pins.fr

Condi ons et Règlement
Horaires et lieux d’accueil:
Accueil du ma n: 8h00 à 9h30* à l’Espace Charvet
Accueil du soir: 17h à 18h30 à l’Espace Charvet

Chères Roquefortoises, chers Roquefortois, chers parents,
Les vacances d’Eté approchent à grands pas, ce e période va perme re à notre jeu‐
nesse de (re)découvrir les nombreuses ac vités proposées au sein du Centre de Loisirs
qui, en plus des vacances scolaires, fonc onne le mercredi toute l'année.
Manuelles, spor ves, culturelles ou de loisirs, ces ac vités sont chaque année étoﬀées
comme en témoignent les ateliers proposés autour du thème retour dans le passé.
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 connaissance des modalités d'inscrip on et des recommanda‐
ons qui perme ront d'oﬀrir à vos enfants le séjour le plus agréable, le plus confor‐
table, le plus sûr.
Bonnes vacances à notre belle jeunesse.
Fidèlement ,

Michel Rossi
Maire de Roquefort les Pins
Vice‐Président du Conseil Départemental des Alpes Mari mes
Vice‐Président de la CASA

* En fonc on des sor es, l’horaire de fin d’accueil peut changer. Un aﬃchage sera mis
en place sur la structure pour vous en informer.
Age des par cipants:
Pour le groupe des adolescents, les enfants sont accueillis à par r de l’inscrip on en
6ème à la rentrée 2018/2019.
Vêtements et aﬀaires à prévoir:
Pour nous perme re de réaliser correctement les ac vités, merci de prévoir dans le sac
à dos de vos enfants:

Vêtements et chaussures de sport

Casque e, crème solaire, lune e de soleil

Vêtements ou tablier de peinture

Maillot de bain et servie e, change

Gourde d’eau

Argent de poche pour les sor es (pas obligatoire)
Règlement:
Le tarif journalier est calculé sur la base du quo ent familial x 0.9%
Par cipa on minimale : 5,30 euros
Par cipa on maximale: 18,00 euros
Une facture non acqui ée vous sera transmise à la fin du mois. La facture de l’Accueil
Collec f de Mineurs (anciennement centre de loisirs) peut être réglée soit:

Par internet: via le kiosque des familles

Par chèque: à l’ordre de Régie Rece e Service Jeunesse Roquefort les Pins

Par espèce: directement au bureau du Service Jeunesse (A en on: l’appoint est
obligatoire)
Documents obligatoires:

Dossier d’inscrip on général (avec pièces jus fica ves)

Bulle n d’inscrip on (page de renseignements et jours souhaités)

Test an panique

A esta on CAF indiquant le quo ent familial du mois précédent

Merci de cocher les jours que vous souhaitez réserver

Accueil Collec f de Mineurs

Semaine du 09 Juillet au 13 Juillet
Thème: Les années 60

JUILLET 2018 Adolescents
Je soussigné(e): Mme, Mr ……………………………………………………………………………………

Lundi 09

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

désire inscrire mon enfant:
NOM:………………………..…..….. ……………..PRENOM………………..…..…………………………..
DATE DE NAISSANCE:…………………………………………………………………………………………..
AGE………………………………….…... CLASSE/ SECTIONS:…………………………………………….
Semaine du 16 Juillet au 20 Juillet
Thème: Les années 70

ADRESSE
N: …………… ..

Voie:……………………………………………………………………………………………

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

Suite/Complément: ……………………………..…………………………………………………………………
Code postal:……………….…….. ………..Ville:…………………………………………...………………….
COORDONNEES DES RESPONSABLES LEGAUX
Nom: ……………………………………………….. Prénom: ……………………………………………………..
N° de téléphone : ………/………/………/………/………

Semaine du 23 Juillet au 27 Juillet
Thème: Les années 80

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

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Nom: ……………………………………………….. Prénom: ……………………………………………………..
N° de téléphone : ………/………/………/………/………
Mail: …………………………………………………………………….....................................................

Profession: …………………………………………………………………………………………………..
REGIME
 REGIME GENERAL (CAF) n° allocataire …………………………………………………………..
 MSA
 SNCF

Document à rendre au Service Jeunesse

Début des inscrip ons: Lundi 28 Mai 2018
Clôture des inscrip ons: Vendredi 08 Juin 2018

 EDF
 CCSS MONACO

Confirma on d’inscrip on à par r du: Mercredi 13 Juin 2018

Thème des vacances: Retour dans le passé

Bulle n d’inscrip on

Semaine du 30/07 au 03/08: Les années 90
Semaine du 06/08 au 10/08: Les années 2000

Adolescents

Semaine du 13/08 au 17/08: Les années 2010
Semaine type
Lundi

Ac vités
manuelles

Mardi

Mercredi

Elabora on des
décora ons du Atelier créa on
centre

Jeudi

Vendredi
Créa on d’une
œuvre

Sor e

Sor e CLJ

collec ve ou
ac vité

Accueil Collec f de Mineurs de
Roquefort les Pins

culinaire
Ac vités

Ac vités

Ac vités

Sports

spor ves

mul sports

mul sports

collec fs
Repas

Jeux de

Jeux

stratégie

d’opposi on

Sor e

Grands jeux

Sor e CLJ

Cinéma

Août 2018

Durant les vacances, votre enfant aura accès à un panel d’ac vités variées adaptées à nos
diﬀérents thèmes afin de profiter pleinement de la période es vale:


Ac vités manuelles



Ac vités spor ves



Ac vités d’expression



Grands jeux

du centre de loisirs)



Ac vités culinaires

06 28 30 75 83



Sor es



Jeux d’eau



Journées spéciales

Contacts
Pour toutes ques ons ou demandes de rendez vous:
 Solène FENOGLIO (Responsable des inscrip ons et factura ons, Directrice



Grégoire CANU (Chef du Service Enfance)
06 19 94 76 46

jeunesse@ville‐roquefort‐les‐pins.fr / inscrip ons@ville‐roquefort‐les‐pins.fr

Condi ons et Règlement
Horaires et lieux d’accueil:
Accueil du ma n: 8h00 à 9h30* à l’espace Charvet
Accueil du soir: 17h à 18h30 à l’espace Charvet

Chères Roquefortoises, chers Roquefortois, chers parents,
Les vacances d’Eté approchent à grands pas, ce e période va perme re à notre jeunesse
de (re)découvrir les nombreuses ac vités proposées au sein du Centre de Loisirs qui, en
plus des vacances scolaires, fonc onne le mercredi toute l'année.
Manuelles, spor ves, culturelles ou de loisirs, ces ac vités sont chaque année étoﬀées
comme en témoignent les ateliers proposés autour du thème retour dans le passé.
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 connaissance des modalités d'inscrip on et des recommanda ons
qui perme ront 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
Vice‐Président du Conseil Départemental des Alpes Mari mes
Vice‐Président de la CASA

* En fonc on des sor es, l’horaire de fin d’accueil peut changer. Un aﬃchage sera mis en
place sur la structure pour vous en informer
Age des par cipants:
Pour le groupe des Adolescents, les enfants sont accueillis à par r de l’inscrip on en 6ème
à la rentrée 2018/2019
Vêtements et aﬀaires à prévoir:
Pour nous perme re de réaliser correctement les ac vités, merci de prévoir dans le sac à
dos de vos enfants:

Vêtements et chaussures de sport

Casque e, crème solaire, lune e de soleil

Vêtements ou tablier de peinture

Maillot de bain et servie e, change

Gourde d’eau

Argent de poche pour les sor es (pas obligatoire)
Règlement:
Le tarif journalier est calculé sur la base du quo ent familial x 0.9%
Par cipa on minimale : 5,30 euros
Par cipa on maximale : 18,00 euros
Une facture non acqui ée vous sera transmise à la fin du mois. La facture de l’Accueil Col‐
lec f de Mineurs (anciennement centre de loisirs) peut être réglée soit:

Par internet: via le kiosque des familles

Par chèque: à l’ordre de Régie Rece e Service Jeunesse Roquefort les Pins

Par espèce: directement au bureau du Service Jeunesse (A en on: l’appoint est
obligatoire)
Documents obligatoires:

Dossier d’inscrip on général (avec pièces jus fica ves)

Bulle n d’inscrip on (page de renseignements et jours souhaités)

Test an panique

A esta on CAF indiquant le quo ent familial du mois précédent

Merci de cocher les jours que vous souhaitez réserver

Accueil Collec f de Mineurs

Semaine du 30 Juillet au 03 Aout
Thème: Les années 90

Aout 2018 Adolescents
Je soussigné(e): Mme, Mr ……………………………………………………………………………………

Lundi 30

Mardi 31

Mercredi 01

Jeudi 02

Vendredi 03

désire inscrire mon enfant:
NOM:………………………..…..….. ……………..PRENOM………………..…..…………………………..
DATE DE NAISSANCE:…………………………………………………………………………………………..

Semaine du 06 Aout au 10 Aout
Thème: Les années 2000

AGE………………………………….…... CLASSE/ SECTIONS:…………………………………………….
Lundi 06

Mardi 07

Mercredi 08

Jeudi 09

Vendredi 10

ADRESSE
N: …………… ..

Voie:……………………………………………………………………………………………

Suite/Complément: ……………………………..…………………………………………………………………
Code postal:……………….…….. ………..Ville:…………………………………………...………………….
COORDONNEES DES RESPONSABLES LEGAUX
Nom: ……………………………………………….. Prénom: ……………………………………………………..
N° de téléphone : ………/………/………/………/………

Semaine du 13 Aout au 17Aout
Thème: Les années 2010
Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Férié

Mail: …………………………………………………………………….....................................................
Profession: ……………………………………………………………………………………………………………..
Nom: ……………………………………………….. Prénom: ……………………………………………………..
N° de téléphone : ………/………/………/………/………
Mail: …………………………………………………………………….....................................................

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

Document à rendre au Service Jeunesse

Début des inscrip ons: Lundi 28 Mai 2018

 MSA
 SNCF
 EDF
 CCSS MONACO

Clôture des inscrip ons: Vendredi 08 Juin 2018
Confirma on d’inscrip on à par r du: Mercredi 13 Juin 2018

