Nom, prénom des parents ou du responsable légal :
…………………………………………….…………………………………………………………………..
Adresse………………….......................………………………………….………………………..
………………….......................…………………………….………………………………………….
Tel : ……………….………………..…….…….. Tel : …………………..…………..……………....
Profession du père : …………………………………………..…………………………………….
Profession de la mère : ……………………………………………….……………………………
N° allocataire
CAF. :………….…………..………..…………. MSA : ………….…………….………………….
Je soussigné(e), (nom, prénom)……………………………..………………...………………
père, mère, tuteur, déclare autoriser mon enfant ……….………….……………...
à participer aux activités péri-éducatives ainsi qu’aux sorties.
 J’autorise les responsables à faire donner tous les soins urgents en cas
de nécessité constatée par un médecin.
 Publication d’une photographie : J’autorise l’accueil de loisirs
éducatifs à utiliser pour la presse et pour le centre la photographie de
mon enfant.
 J’autorise mon enfant à être transporté par la directrice de l’accueil de
loisirs éducatifs ou par les organisateurs si l’activité le nécessite.
 Mon enfant prendra le bus à 16h30.
 Mon enfant prendra le taxi.

 Mon enfant rentre seul à 16h30.

Fait à ……………………………………………..…………….., le ……………………………...….
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

……………………………

Tarifs par
période
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3

Enfants de Noidans-lèsVesoul
15,65€
17,65€
19,65€

Enfants des
autres communes
17,65€
19,65€
21,65€

Les activités proposées dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires) se déroulent sur une période de 6 à 8 semaines entre les
vacances scolaires.
Votre enfant a le choix entre plusieurs activités, dont le programme vous
est communiqué avant chaque nouvelle période.
Les activités ont été conçues par l’équipe d’animation de la Ligue de
l’enseignement/FOL70 sous forme de parcours répondant à des objectifs
pédagogiques.
Les enfants inscrits doivent être présents du début à la fin de l’activité.
Quand le nombre d’enfants inscrits à une activité ne sera pas suffisant
pour constituer un groupe, nous proposerons le report sur une période
ultérieure ou l’inscription sur une autre activité.

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………...
Classe de l’enfant : ………….……………………………………………………………………....
Enfants de maternelle
Temps de repos pour les plus petits.
Première partie
d’après-midi
Deuxième partie
d’après-midi

Plaisir autour du livre pour les enfants de grande
section.
Atelier « les petits scientifiques »

Enfants d’élémentaire
Première partie
d’après-midi

Deuxième partie
d’après-midi


Initiation à la boxe

Danse


Atelier créatif :
« Préparons les fêtes de
fin d’année »

Atelier « Apprendre à
goûter »

Nous vous rappelons que la participation aux NAP n’est pas obligatoire.
Remplir le dos

Accueil de loisirs éducatifs
« L’arc-en-ciel »
Noidans les Vesoul
Corinne THEULIN
Tél : 03.84.96.76.73

Ligue de l’enseignement/FOL70
Service loisirs éducatifs
Vesoul
Karine NEVERS
Tel : 03.84.75.95.85

