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COMMUNE DE LOFFRE 

ACCUEIL DE LOISIRS 2021 

Du jeudi 8 au vendredi 30 Juillet 2021 

Madame, Monsieur, 

Malgré la situation sanitaire particulière et l’incertitude dans laquelle nous nous trouvons actuellement 
quant aux conditions et protocoles en vigueur au mois de juillet prochain, la municipalité de Loffre reste 
très attachée à l’organisation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement qui se déroulera du jeudi 8 au 
vendredi 30 juillet 2021. 

En Salle Polyvalente, 126 Petite Rue 
Au Foyer-Rural, 110 Petite Rue 

Et à la salle de jeux de l’école Henri Matisse, 90 Petite Rue 

La directrice et l’équipe d’encadrement seront heureux d’accueillir vos enfants âgés de 4 ans à 16 ans. 

Une garderie gratuite sur inscription est proposée entre 8h00 et 9h00, et entre 17h30 et 18h00. 

Le repas du déjeuner est à fournir par les parents (sous réserve des dispositions sanitaires et préfectorales 
en vigueur au moment de l’accueil, il s’agira d’un repas froid ou à réchauffer sur place). 

Le goûter est fourni par la commune. 

Le Conseil Municipal affirme sa volonté de proposer trois tarifs en fonction des ressources des familles. La 
tarification prend donc en compte le quotient familial de chaque famille loffrienne et extérieure : 

 1ère tranche jusque 600 € 2ème tranche de 601 € à 1000 € 3ème tranche au-delà de 1000 €. 

Les familles ont le choix entre inscrire leur enfant à l’ASLH à la journée ou à la demi-journée : 

   ALSH à la journée de 9h à 17h30, 

   ALSH à la demi-journée de 13h30 à 17h30. 

Pour les Loffriens : 

 1ère tranche 2ème tranche 3ème tranche 

Accueil après-midi 
de 13h30 à 17h30 

30 € pour le mois 40 € pour le mois 60 € pour le mois 

Accueil à la 
journée de 9h00 à 

17h30 

50 € pour le mois 60 € pour le mois 100 € pour le mois 

Pour les extérieurs : 

 1ère tranche 2ème tranche 3ème tranche 

Accueil après-midi 
de 13h30 à 17h30 

50 € pour le mois 60 € pour le mois 90 € pour le mois 

Accueil à la 
journée de 9h00 à 

17h30 

90 € pour le mois 100 € pour le mois 130 € pour le mois 



 

Le règlement des tickets s’effectuera en mairie par chèque bancaire à 
l’ordre du comptable du Trésor Public d’Aniche les jours suivants : 

Les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Absences de l’enfant : 

En cas d’absence de l’enfant, la participation financière des familles n’est pas remboursée. 

Diverses activités seront proposées : 

Activités manuelles, grands jeux, jeux de plein air, randonnées autour du village, ateliers pédagogiques. 

Si le protocole sanitaire et les dispositions préfectorales le permettent, des sorties extérieures seront 
organisées (parc, musée…). 

Avant le début de l’accueil, une réunion sera proposée aux parents et aux enfants avec l’équipe éducative 
pour une présentation et un échange sur les différentes activités et les conditions d’accueil. 

Dépôt des dossiers d’inscriptions et règlement des tickets : 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant sont priés de déposer le plus rapidement possible en Mairie le 
dossier d’inscription avec le titre de paiement. Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie. 

Les dossiers accompagnés du titre de paiement sont à déposer 
en mairie impérativement avant le : 

VENDREDI 26 MARS 2021 

 Le Maire, La Maire Adjointe 
 Eric GOUY A l’action sociale, 
  Sylvie LARIVIERE 



 

 

 

ALSH DE LOFFRE 

DU JEUDI 8 JUILLET AU VENDREDI 30 JUILLET 2021 
 

A déposer au secrétariat de la Mairie dûment complété en LETTRES CAPITALES 

accompagné : 

- du titre de paiement, 

- de la fiche sanitaire obligatoire, 

- de l’autorisation parentale de droit à l’image  

- du récépissé d’approbation du règlement intérieur  

- de l’attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les risques 

extrascolaires portant le nom de l’enfant concerné. 

 

pour le : Le VENDREDI 26 MARS 2021 

Ce dossier d’inscription n’est valable que pour un enfant. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Je soussigné Mr, Mme  .............................................................................  . inscrit mon enfant : 

ACM à la journée de 9h à 17H30 

ACM à la demi-journée de 13h30 à 17h30 

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

Date de Naissance :  ........................................................................  Age :  ...................................  

Né (e) à :  .............................................................................................................................................  

Adresse(s), précisez les deux adresses si elles sont différentes pour chacun des 

parents :  ..............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Portable de la mère :  .............................................  Portable du père :  ......................................  

Adresse mail :  ...........................................................  Téléphone fixe :  ......................................  

  



 

 

Mon enfant fréquentera la garderie de 8h à 9h �   OUI �   NON  

Mon enfant fréquentera la garderie de 17h30 à 18h �   OUI �   NON  

(sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur au démarrage de l’ALSH) 

Date et Signature de chaque parent :  

 

Si votre enfant est gardé par un tiers précisez : 

 

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

Adresse :  ............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Portable :  .................................................................  Téléphone fixe :  .........................................  

 

MEDECIN TRAITANT : 
 

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

Adresse :  ............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Code Postal : ..................................................  Ville :  ......................................................................  

Téléphone :  ....................................................  

 

 

  



 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Votre enfant présente-t-il des contre-indications à la pratique de certains sports ? 

[ ]   OUI [ ]   NON 

Si oui lesquels ?  .................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Votre enfant sait-il nager ? 

[ ]   OUI [ ]   NON 

Votre enfant possède-t-il un brevet de natation ? 

[ ]   OUI [ ]   NON 

Si oui lesquels ?  .................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Votre enfant a-t-il un vélo ? 

[ ]   OUI [ ]   NON 

Taille de votre enfant* :  .................................................................. 

Pointure de votre enfant* :  ............................................................. 

(*Ces informations sont nécessaires pour le choix de certaines attractions MERCI ) 

En cas de sorties piscine, votre enfant devra obligatoirement se munir d’un BONNET 

DE BAIN. 

Pour tous les jours une casquette et un vêtement de pluie sont OBLIGATOIRES. 

 

 

  



 

 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Nom de l’allocataire CAF :  ..............................................................................................................  

Numéro d’allocataire CAF :  ............................................................................................................  

Adresse de l’organisme vous délivrant les allocations familiales :  ........................................  

................................................................................................................................................................  

Code Postal : ....................................  Ville :  ....................................................................................  

Numéro de Sécurité Sociale du Père :  ........................................................................................  

Numéro de Sécurité Sociale de la Mère :  ..................................................................................  

Nom du Père :  ....................................................................................................................................  

Nom de la Mère :  ..............................................................................................................................  

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LA PRISE DE VUE D’UN 

MINEUR ET L’UTILISATION DE L’IMAGE LE REPRESENTANT 

 

Je soussigné(e), M., Mme  ................................................................................................................  

Autorise la publication et la diffusion des images de notre enfant 

N’autorise pas la publication et la diffusion des images de notre enfant 

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

Dans la presse, les panneaux d’affichage de l’Accueil de Loisirs, le bulletin municipal et 

le site internet communal. 

Date et Signature des 2 parents : 

 

  



 

 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR CI-JOINT 

 

 

Nous soussignés  ................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Parents ou tuteurs, certifions sur l’honneur être titulaires de l’autorité parentale de 

l’enfant  ...................................................................................  . Nous avons pris connaissance du 

règlement intérieur de la structure d’accueil, et y adhérons sans aucune restriction. 

Fait à  ...............................................................  , le  ...........................................................................  

Signature des deux responsables légaux : 

 

AUTORISATION DE SE RENDRE ET DE SORTIR SEUL DE l’ALSH 

DE LOFFRE POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 12 ANS 

 
Nous soussignés Monsieur et / ou Madame  ................................................................................  

responsable (s) légal (aux) de l’enfant  ........................................................................................ , 

autorise (ons) celui-ci à se rendre seul à l’ALSH ou à quitter seul l’ALSH de LOFFRE aux 

heures indiquées sur le règlement de fonctionnement pour la période du 8 au 30 Juillet 

2021. 

Fait le  ................................................................................  

Signature des deux parents ou responsables légaux : 

  



 

 

DESIGNATION DES PERSONNES DE CONFIANCE 

HABILITEES A REPRENDRE L’ENFANT 

 
- Si votre enfant a moins de 12 ans 

- Ou s’il n’est pas autorisé à venir et repartir seul, 

- Ou s’il y avait nécessité que l’enfant quitte le centre en cours de journée, 

Merci de bien vouloir désigner ci-dessous les personnes habilitées à le reprendre, ainsi 

que leur lien avec lui : 

 

-  .............................................................................................................................................................  

 

-  .............................................................................................................................................................  

 

- ..............................................................................................................................................................  

 

-  .............................................................................................................................................................  

 

-  .............................................................................................................................................................  

 

Fait le  ................................................................................  

Signature des deux parents ou responsables légaux : 

 


