
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d'inscription 

vacances d'été 2018 
ALSH du Ravillon * 

 

 

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

inscrit mon enfant..................................................................................................... 

à l'accueil de loisirs du Ravillon 

 

Conformément au règlement intérieur en vigueur : 
-       Toute inscription sera acceptée sous réserve de places disponibles. 
-       Toute inscription non annulée 48h à l’avance (jours ouvrables) et sans 
justificatif médical sera facturée. 

-       Si un enfant se présente au centre en n’étant pas préalablement inscrit, il ne 

sera pas pris en charge. 

ATTENTION POUR LES SORTIES EN BUS 

Les sorties sont réservées en priorités aux enfants inscrits à la semaine. Pour les 

enfants désirant s’inscrire uniquement à la sortie, une liste d’attente sera mise en 

place. 

A compter du mercredi 4 juillet 2018, nous attribuerons les places suivant les 

disponibilités restantes. 

 

Adresse mail pour la 
facture :.................................................................................................. 
 
Date et signature : 

SORTIES 
 

 Mardi 10 juillet et Jeudi 26 juillet : Sac avec petite bouteille 
d’eau, tenue sportive, baskets et casquette obligatoires 
 

 Mardi 17 juillet et Vendredi 20 juillet : Sac avec petite 
bouteille d’eau et tenue legging ou jogging, baskets et casquette 
obligatoires 

 

 Jeudi 19 juillet : Sac avec petite bouteille d’eau, baskets et 
casquette obligatoires 

 

 Mardi 24 juillet, Mardi 28 aout et Mardi 21 aout : Sac avec 
petite bouteille d’eau, maillot de bain, serviette, casquette, brassards 
pour les non-nageurs et crème solaire obligatoires 

 

VENDREDI 31 AOUT 2018 
 

Exposition à partir de 16h30 
 

Les enfants du centre de loisirs du Ravillon ont le plaisir de vous inviter 
au vernissage de leurs œuvres d’art réalisées durant l’été. 

 
Suivi d’une Soirée Barbecue 

de 18h30 à 21h00 
 

Venez passez un moment convivial et chaleureux en apportant de quoi 
manger (viande à griller, salade composée et boisson). L’occasion pour 

les familles de se rencontrer et d’échanger d’avantage avec l’équipe 
autour d’un repas. 

 
Nous comptons sur votre présence 

Inscription à la soirée avant le mercredi 29 aout auprès de l’équipe 
d’animation 



 

ENFANTS DE 3 à 6 ans (né(e)s entre 2015 et 2012) 

 

 Journée 
½ journée SANS repas ½ journée AVEC 

repas Veillée Nuitée 
Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 9/07        

Mardi 10/07        

Mercredi 11/07        

Jeudi 12/07        

Vendredi 13/07        

Lundi 16/07        

Mardi 17/07        

Mercredi 18/07        

Jeudi 19/07        

Vendredi 20/07        

Lundi 23/07        

Mardi 24/07        

Mercredi 25/07        

Jeudi 26/07        

Vendredi 27/07        

Lundi 20/08        

Mardi 21/08        

Mercredi 22/08        

Jeudi 23/08        

Vendredi 24/08        

Lundi 27/08        

Mardi 28/08        

Mercredi 29/08        

Jeudi 30/08        

Vendredi 31/08        
 

*Mettre une croix dans les cases correspondantes aux présences de votre enfant 

 
 

ENFANTS DE 6 à 12 ans (né(e)s entre 2013 et 2006) 

 

 
Journée 

½ journée SANS repas ½ journée AVEC 
repas Veillée Nuitée 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 9/07        

Mardi 10/07        

Mercredi 11/07        

Jeudi 12/07        

Vendredi 13/07        

Lundi 16/07        

Mardi 17/07        

Mercredi 18/07        

Jeudi 19/07        

Vendredi 20/07        

Lundi 23/07        

Mardi 24/07        

Mercredi 25/07        

Jeudi 26/07        

Vendredi 27/07        

Lundi 20/08        

Mardi 21/08        

Mercredi 22/08        

Jeudi 23/08        

Vendredi 24/08        

Lundi 27/08        

Mardi 28/08        

Mercredi 29/08        

Jeudi 30/08        

Vendredi 31/08        
 

*Mettre une croix dans les cases correspondantes aux présences de votre enfant 


