
Bulletin d'inscription
vacances d'été 2022
ALSH du Ravillon *

J'inscris 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 ouvrées) 

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 inscription à la semaine prioritaire !

A compter du   lundi 4 juillet  , nous attribuerons les places suivant les

disponibilités restantes.

Adresse mail pour la facture :........................................................................

INFORMATIONS IMPORTANTES

Nous vous conseillons de prendre connaissance des 

informations suivantes :

Vos enfants doivent OBLIGATOIREMENT

*avoir un petit sac à dos chacun

*avec une gourde d'eau

*une casquette

*un maillot de bain et sa serviette de bain

*une crème solaire

*un change

Le programme d’activités est
uniquement donné à titre
indicatif. Il peut varier en

fonction :
 Du choix des enfants

 Des conditions climatiques

 Du nombre d’enfants

 Des opportunités d’animation

Afin de permettre à votre
enfant de réaliser toutes les
activités dans les meilleures

conditions, nous vous conseillons de toujours prévoir :
 Une tenue adaptée aux activités extérieures et à la météo

 Des chaussures qui ne craignent pas des jeux de plein air



Les Kid's Cool (Primaires)

Journée
½ journée SANS repas ½ journée AVEC repas

Veillée Nuitée
Matin Après-midi Matin Après-midi

vendredi 8 juillet

lundi 11 juillet

mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

vendredi 15 juillet

lundi 18 juillet

mardi 19 juillet

mercredi 20 juillet

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

lundi 25 juillet

mardi 26 juillet

mercredi 27 juillet

jeudi 28 juillet

vendredi 29 juillet

lundi 22 août

mardi 23 août

mercredi 24 août

jeudi 25 août

Vendredi 26 août

lundi 29 août

mardi 30 août

mercredi 31 août

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


