
 

 FICHE D’INSCRIPTION – ALSH – Eté 2018 – Ados  

 

- Nom et prénom du responsable légal : _________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Employeur : _______________________________________________________________  

Téléphone domicile : _____________________ Portable: _________________________  

Mail : _____________________________________________________________________ 

- Nom et prénom du deuxième parent : _________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Employeur : ______________________________________________________________________ 

Téléphone domicile : _____________________ Portable : _________________________ 

 Mail : _____________________________________________________________________ 

J’inscris mon fils / ma fille : 
 

 Lundi 9/07: Petits jeux (dooble, billard indien, awalé)  Lundi 23/07: cube magique et escalade 

 Mardi 10/07: Journée inter centre St Sym  Mardi 24/07: Equitation à Millery 

 Mercredi 11/07: Baignade au centre nautique  Mercredi 25/07: Baignade au centre nautique 

 Jeudi 12/07: City aventure  Jeudi 26/07: Pétanque et jeux de piste  

 Vendredi 13/07: Journée au Parc de Parilly  Vendredi 27/07: Geocaching 

 Lundi 16/07: Siences et sports. Musée de l’aéronautique  Lundi 27/08: Art moderne en bande de plâtre 

 Mardi 17/07: Visite du parc zoologique St Martin la Plaine  Mardi 28/08: Aquarium de Lyon 

 Mercredi 18/07: Journée Plaine Tonique  Mercredi 29/08: Pêche 

 Jeudi 19/07: Pêche  Jeudi 30/08: Parc de la tête d’or 

 Vendredi 20/07: Parcours du combattant   Vendredi 31/08: Baignade à la piscine de St Sym 
 

Autorisation parentale :  

J’autorise mon enfant à participer aux activités organisées par la Mairie de Sérézin-du-Rhône  dans le 

cadre de l'accueil de loisirs. J’autorise également la directrice de l’accueil de loisirs à prendre toutes 

les mesures nécessaires en cas d’urgence.  

J’autorise mon enfant :         

      À partir seul(e) à la fin des activités.   

      À quitter le centre de loisirs avec M. ou Mme : ________________________  

Je dégage dans ces cas la responsabilité de la Mairie de Sérézin-du-Rhône. 

      J’autorise mon enfant à être pris en photos, vidéos… dans le cadre de l'Accueil de Loisirs.  

La fiche sanitaire (recto/verso) doit être obligatoirement remplie et signée. 

Signature du responsable légal : 

Nom et Prénom de l’enfant : _______________________________________________________ 

Date de naissance : ______ /______ / ________ 
 
Age : _________ ans     Fille        Garçon   
 

Régime Alimentaire     : SV       SP        
(SV : Sans Viande / SP : Sans Porc) 
 
N° Sécurité Sociale : ______________________   

Adresse complète : __________________________________________________________________ 

CP : _______________      Ville : ____________________________________________________ 
 

Numéro CAF : ______________________________ (obligatoire) Q.F CAF:____________ 

 


