Demande d’inscription en accueil de loisirs
Mercredis de l’année scolaire 2022/2023
 Vous recevrez votre planning d’inscription une fois votre demande traitée et
validée.
 Attention les capacités des accueils de loisirs sont limitées.
Nom et prénom du parent effectuant la demande : ……………………………………………………..………………………………..
Adresse mail (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom de l'enfant : .............................................................................................................……….……………………
Votre enfant fait-il l’objet d’une garde alternée ?
Si oui, merci de joindre un justificatif.

OUI

NON

 Inscription uniquement au trimestre complet. Possibilité de retirer deux mercredis par trimestre.
Pour une inscription en cours d’année, rendez-vous à EVADE.
Premier
trimestre

Deuxième
trimestre

Troisième
trimestre

07 sept

14 sept

21 sept

28 sept

05 oct

12 oct

19 oct

26 oct/2nov

09 nov

16 nov

23 nov

30 nov

07 déc

14 déc

Vacances

21/28 déc

04 janv

11 janv

18 janv

25 janv

1er fév

Vacances

08/15 fév

22 fév

1ermars

08 mars

15 mars

22 mars

29 mars

05 avr

20/27 avr

26 avr

03 mai

10 mai

17 mai

24 mai

31 mai

07 juin

14 juin

21 juin

28 juin

05 juil

Vacances d’été

 Cochez la formule souhaitée


½ journée avec repas (11h45/18h00)

L’enfant est pris en charge par EVADE à son école, la
famille va le chercher à l’accueil de loisirs de rattachement
de son école entre 17h et 18h
Accueil de loisirs de
Groupe scolaire
rattachement
Joliot Curie
Robert Buisson
Françoise Dolto
Marcel Cachin (4-13 ans)
Marcel Cachin
Auguste Delaune
Paul Langevin
Jean Moulin
Jean Paul Marat
Elsa Triolet
Marcel Cachin (3 ans)
Marcel David
Danielle Casanova
Paul Vaillant Couturier
Jean Jaurès

Auguste Delaune

Jean Moulin



½ journée sans repas (13h30/18h00)

La famille accompagne son enfant à l’accueil de
loisirs de son choix (sélectionné ci-dessous), entre
13h30 et 14h00 et vient le chercher entre 17h et 18h

½ journée sans
repas, cochez
l’accueil de
loisirs de votre
choix



Robert Buisson (3/13 ans)



Marcel Cachin (4/13 ans)



Auguste Delaune (3/13 ans)



Jean Moulin (3/13 ans)



Pablo Picasso (3/13 ans)

Pablo Picasso

Pour toute inscription, votre enfant doit avoir un dossier unique et vos factures doivent être soldées.
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte le règlement des accueils de loisirs disponible sur evade-asso.fr ou à EVADE.
Fait le

Signature
36, avenue de Grugliasco - Echirolles
evade-asso.fr – 04 76 20 46 50

Mode de fonctionnement avec accueil éducation :
À réception. Ranger les feuilles mercredis (dont les dossiers sont complets) par ordre d’arrivée (soit
par semaine, soit par jour) dans des pochettes où il est écrit semaine du ….. au …. Ne PAS classer
par matricule.
Néjoua ou Souad vont à la mairie récupérer les feuilles des mercredis dont les dossiers sont traités
(une à deux fois par semaine selon les besoins)
Si réception par les DPE en cours d’année, le. la DPE doit noter la date de réception

36, avenue de Grugliasco - Echirolles
evade-asso.fr – 04 76 20 46 50

