Inscription au Centre de Loisirs
de VICO
Année scolaire 2020/2021
L’inscription d’un enfant dans un centre de loisirs, comporte certaines obligations. Parmi celles-ci, la famille est
tenue de remplir un dossier administratif.
- Le Centre de Loisirs ne pouvant accueillir qu'un nombre limité d'enfants, la priorité se fera sur
plusieurs critères : enfants de la commune de Vico-Sagone ; inscrits toute l’année au centre aéré ; dont
les deux parents travaillent et les enfants inscrits depuis plusieurs années au centre de loisirs.
- L'inscription de votre enfant au Centre n'est jamais définitive : des problèmes d'assiduité, de
comportement, d'hygiène, etc. sont des motifs d'exclusion temporaires ou définitifs.
- Le paiement s’effectuera à la fin de chaque mois.
La participation financière est forfaitaire.
Exception : pour les vacances le paiement sera demandé avant le séjour, et non en fin de mois.
Mercredis seuls : 20 € par mois
Vacances seules : 25 € la semaine
Mercredis + vacances : 35 € le mois
Le Centre de Loisirs fonctionne les Mercredis, une partie des petites vacances scolaires (sauf vacances de
noël) et le mois de juillet.
Une annulation ou désistement ne pourra être accepté(e) que dans les mêmes délais qu’une inscription. Un
remboursement ne pourra être effectué qu’en cas de maladie ou d’hospitalisation.
Pièces à remplir :

-

Le dossier d'inscription
La fiche sanitaire

Pièce à joindre :

-

Une attestation d'assurance scolaire

Ces pièces seront transmises à la direction du Centre et doivent être remplies avec la plus grande exactitude
et vigilance pour assurer le bon déroulement du séjour de votre enfant au Centre de Loisirs.
Toutes modifications concernant les renseignements fournis doivent être impérativement signalées dans
les plus brefs délais au Service Administratif (Fiche sanitaire : allergies, etc.).
SAC ISOTHERME OBLIGATOIRE : - 1 déjeuner complet + bouteille d'eau
(avec 1 cube réfrigéré)
- 1 goûter
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS :
de 8h30 à 16h30
Accueil : de 08h30 à 10h le matin / de 13h à 14h l'après-midi.
 Inscription jusqu'au Mardi pour les mercredis
 Pour les Vacances Scolaires : vous recevrez un sms d’inscription 1 mois et demi
avant chaque vacance.
Sans réservation préalable, un enfant ne peut être accepté au Centre pour des raisons de sécurité.
ACCUEIL DE LOISIRS DE VICO – Directrice : Madame ACCARDO Frédérique
 : 04.95.26.60.58 - Email : accardo.mairievico@orange.fr

