
Février 2021
DU 22 FEVRIER AU 5 MARS 2021

Edition adaptée aux restrictions 

Afin de s’adapter à la situation sanitaire actuelle, le Centre de Loisirs ALSH de l’Ile Verte est dans l’obligation, pour la 
session des vacances d’hiver 2021, de mettre en place certaines mesures en fonction du protocole sanitaire gouver-
nemental : 

                           Le nombre d’enfants accueillis sera limité.
                         
                           Les enfants sont accueillis à la journée ou demi-journée (après-midi), 
             avec 2 jours consécutifs obligatoires.    

                                 

Inscriptions : 
Neufchâteau : 10 et 11 février 2021
Communes extérieures :12 et 15 février 2021
Retardataires : 16 février 2021
La fiche d’inscription est à renvoyer par mail à l’adresse suivante : scolaire-jeunesse@mairie-neufchateau.fr ou à 
déposer à la Mairie de Neufchâteau.
Selon les directives sanitaires, une confirmation d’inscription vous sera adressée au plus tard le 17 février 2021.
Accueil des enfants : de 8h à 9h30 // Départ des enfants : de 16h30 à 18h

          Tarifs
 L’Île Verte fait son numéro...                                       
           «L’art du cirque»  

                                                                          

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de l’Ile Verte accueille les enfants de 4 à 11 ans*, du lundi au ven-
dredi de 8h à 18h.
* enfants scolarisés de la maternelle (à partir de 4 ans) au CM2

La Caisse d’Allocations Familiales des
Vosges apporte son soutien financier
pour le fonctionnement de cet accueil.

Ensemble, nous découvrirons le jonglage, 
l’équilibre, l’acrobatie, jouer le clown, domp-
ter les animaux et pour marier le tout, un brin 
de magie par nos artistes en herbe.
Mets-toi en scène, réalise un ou des numé-
ro(s)visuel(s) (arts du cirque, mimes, magie, 
acrobaties...), comportant des effets co-
miques, «spectaculaires» pour le public de 
l’Île Verte ! 

Neufchâteau Communes 
extérieures

Quotient 
familial 
< 850 €

Quotient 
familial 
> 850 €

Quotient 
familial 
< 850 €

Quotient 
familial 
> 850 €

Tarif à la 
journée

10 € 11,50 € 11 € 12 €

Tarif à la 1/2 
journée

3 € 4 € 3,50 € 4,50 €



INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS DE L’ILE VERTE FEVRIER 2021

Nom et prénom de L’ENFANT ………………………………………………………………………...   M      F   
Date et lieu de naissance…………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

SITUATION FAMILIALE ACTUELLE
      Mariés                Pacsés      En couple       Célibataire        Divorcés          Séparés                             

Responsable légal 1          Responsable légal 2
Nom et prénom : ………………………………………………................   
Date et lieu de naissance :…………………………………………………
Adresse :…………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Père    Mère       Tuteur       Père      Mère       Tuteur 
Tél. : ………………………………………………....................................   
E-mail :…………………………………………………..............................
Profession :………………………………….…....................................                   
Employeur……………………………………......................................                
Tél. employeur……………………………….....................................                  

Nom et prénom : ………………………………………………................   
Date et lieu de naissance :…………………………………………………
Adresse :…………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Tél. : ………………………………………………....................................   
E-mail :…………………………………………………..............................
Profession :………………………………….…....................................                  
Employeur……………………………………......................................                
Tél. employeur………………………………..................................... 

RENSEIGNEMENTS  MEDICAUX
Nom et adresse du médecin traitant……………………………………………………………………………….…............................................
…………………………………………………………………     Tél.: ………………………………………………
Personne à joindre en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………….............................................
En cas d’urgence, votre enfant sera hospitalisé au C.H.G. de NEUFCHATEAU.
Maladies ou allergies à signaler : ……………………………………………………………………………………...............................................

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Caisse de Sécurité Sociale et numéro :…………………………………………………………………………………...........................................
Caisse d’Allocations Familiales et numéro :…………………………………………………………………………............................................
Responsabilité civile et numéro :………………………………………………………………………………………..............................................
Tuteur :…………………………………………………  Organisme :…………………………………………………...................................................
Personne autorisée à récupérer l’enfant à l’Ile Verte :
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………........................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….............................................................
Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………..............................................................
Droit à l’image : autorisez-vous la photographie et la diffusion de photographies de votre enfant sur les différents 
supports de communication diffusés par la Ville de Neufchâteau / la CCOV et dans la Presse ?
   OUI          NON

Je soussigné (e)  ………………………………………… certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche, et certifie 
avoir pris connaissance des conditions d’accueil de l’ALSH et du protocole sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19.

    Fait à…………………………….., le ………………………………………..
   
     Signature :

 Pièces à fournir :
- Attestation de l’employeur 
- photocopie du carnet de santé de l’enfant (vaccinations)


