
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2022 
Du lundi 24 Octobre au Vendredi 04 Novembre 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
Vous trouverez ci-joint les informations concernant l’accueil de loisirs pour les vacances 
de la Toussaint. Nous vous invitons à nous retourner ce document complété et signé afin 
de valider l’inscription de votre/vos enfant(s). 
 

Les informations : 
 

• Ce dossier d’inscription est à nous retourner le Jeudi 20 Octobre, 12h00 au plus 
tard. 
 

• L’accueil se déroulera pendant les vacances dans les locaux habituels.  
 

• Le centre de loisirs sera ouvert de 7h00 à 18h15. L’accueil du matin se fera entre 7h00 et 9h00 
et le soir, à partir de 17h00 jusqu’à la fermeture.  
 

• Les inscriptions se feront uniquement à la journée avec repas. Les goûters seront fournis par 
l’accueil de loisirs. Pour les plus petits, nous ne pouvons garantir que la sieste sera assurée (cela 
dépendra de l’effectif de l’équipe d’animation). 

 

• Les enfants prendront leur repas à la cantine et les repas seront confectionnés par la cantinière 
habituelle.  
 

• En fonction de l’âge, les enfants seront séparés pendant les activités (salle principale de l’accueil 
de loisirs + salle d’activité école). 
 

• Nous accueillerons les enfants âgés de 3 à 14 ans. Le nombre de place sera limité. 
 

• Vous trouverez joint à ce document le planning des activités pour les vacances de la Toussaint. 
Nous nous réservons le droit de le modifier en fonction de la météo, des envies des enfants ou 
dès que nous le jugerons nécessaire. 

• Merci d’habiller vos enfants en adéquation avec la météo ainsi qu’avec les activités. 
 

• Pour les plus petits faisant la sieste, prévoir : Un drap, un oreiller et le doudou dans un sac fermé 
hermétiquement. 
 



 

 

 

 

Modalités d’inscription et acompte : 
• Nouveauté : Pour ces vacances, nous demandons au minimum 2 jours d’inscription par semaine. 

 
• Afin de faciliter l’organisation de ces vacances, nous vous demanderons un acompte afin de 

valider l’inscription de votre enfant. 
Le calcul de l’acompte demandé est le suivant :  
 5€ par jour d’inscription   
Une facture de régularisation vous sera envoyée après le séjour. 

IMPORTANT  

• Nous sommes à la recherche d’accompagnateurs bénévoles (parents, familles etc.…) et 

volontaires pour nous accompagner lors de la sortie, de la course d’orientation et d’Halloween. 
Si vous souhaitez accompagner, merci de nous le faire savoir sur la feuille d’inscription ou de me 

contacter au 06 82 62 57 40.  

• L’activité jeux de société du 27 octobre est l’occasion pour vos enfants de faire découvrir des 

jeux qu’ils ont chez eux aux autres enfants du centre. N’hésitez donc pas à nous en prêter, Merci. 

Tarification et sorties : 
 La tarification est effectuée en fonction du Quotient Familial. Un supplément est demandé lors 
des sorties ou lors d’intervention de professionnel extérieur ou nuit au centre. 
 Pour ces vacances, un supplément, par jour et par enfant, vous sera demandé pour les activités 
suivantes : 

Sortie à Romorantin-Lanthenay 

Mercredi 26 Octobre 

Coût : 10€    

Âge : Tout le monde 

Effectif : /// 

Transport : Transarc Val de Loire 

Horaires : Départ 11h15 / Retour 17h30 

Lieu : Ciné Sologne, Burger king à Romorantin-

Lanthenay (41) 

 

Journée Foot    

Vendredi 04 Novembre 

Pour les enfants de 8 à 14 ans, 

Un supplément de 2€50 sera  

demandé (matériel + teeshirt). 

Merci de prévoir une tenue adaptée pour cette 

journée. 
 

Lundi 31 Octobre 

 
Nous défilerons dans les rues de Poulaines pour Halloween en étant déguisé.  

Nous vous prions de bien vouloir fournir à vos enfants des déguisements et à nous les transmettre 

soit le jour même, soit plus tôt dans la semaine (si possible). Si vous avez des déguisements en surplus, 

cela pourrait nous être utile dans le cas où d’autres enfants n’en n’auraient pas. Nous prévoirons 

également des maquillages pour ceux qui le souhaitent.  

 

En vous remerciant par avance                                               L’équipe d’animation 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION   

      Vacances Toussaint 2022 
 

A RETOURNER AU PLUS TARD le Jeudi 20 Octobre 2022 
Directement au centre de loisirs / par courrier / par mail 

 

 

Je soussigné................................................................., agissant en qualité de père, mère, responsable 

légal, inscrit mon enfant .......................................................................... à l’accueil de loisirs, pour les 

journées suivantes : 
 

Semaine 1 
LUNDI 
24/10 

MARDI 
25/10 

MERCREDI 
26/10 Sortie 

JEUDI 
27/10 

VENDREDI 
28/10 

Journée 
     

Heure d’arrivée 
le matin ……H…… ……H…… ……H…… ……H…… ……H…… 

 

Semaine 2 
LUNDI 
31/10  

MARDI 
01/11 

MERCREDI 
02/11  

JEUDI 
03/11 

VENDREDI 
04/11 

Journée 
 
 

Férié 

 
 

 
 

Heure d’arrivée 
le matin ……H…… ……H…… ……H…… ……H…… 

 Cocher les cases où vous souhaitez inscrire votre enfant 

Âge de l’enfant : ............................             3/7 ans  ❑             8/14 ans ❑                     

Prestations familiales (ne pas remplir si aucun changement depuis la dernière facturation) :  

L’enfant dépend du régime :         Agricole ❑        Général ❑            Autres ❑ 

 Quotient familial : .............   N° allocataire : .......................... N° de sécurité Sociale : ............................... 

Adresse Mail du Responsable légal : .................................................................................... 

Vous souhaitez accompagner sur une des sorties, merci de notifier la sortie en question et de nous transmettre 

nom, prénom, numéro de téléphone (pour confirmation) et lien avec le centre : 

(Nous avons besoin d’accompagnateurs-trices pour notre sortie + Course d’orientation + Halloween) 

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

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

Calcul de l’acompte à verser à l’inscription : 

Nombre de journées :          …………… x 5€ = ……………                      Total acompte :        ………€  

 

 

Date et Signature du représentant légal :   ..................................................... 


