
L’Ile Verte fait
son sport

Du 13 au 24 février 2023

DROITS À L’IMAGE
Autorisez-vous la photographie et la diffusion de photographies de votre enfant sur les diffé-
rents supports de communication diffusés par la Ville de Neufchâteau / la CCOV et dans la 
Presse ?  Oui / Non

AUTORISATION PARENTALE

J’autorise mon enfant.......................................................à participer à toutes les activités (ci-
néma, équitation, piscine, sports, sorties extérieures…) qui se dérouleront pendant l’ALSH du 
lundi 13 au vendredi 24 février 2023.
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 :

PIÈCE À FOURNIR
Photocopie du carnet de santé de l’enfant (vaccinations) si l’enfant n’a pas fréquenté l’Île 
Verte en Juillet 2022.

Ne pas jeter sur la voie publique Ne pas jeter sur la voie publique

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

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 :

Pratiques alimentaires s’il y a lieu :

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Caisse de Sécurité Sociale et numéro :

Caisse d’Allocations Familiales et numéro :

Quotient familial (si non précisé, facturation appliquée sur base du quotient supérieur) 

Responsabilité civile et numéro 

Tuteur :

Organisme :

Personne autorisée à récupérer l’enfant à l’Île Verte

Nom et prénom :

Adresse :

Tél. :

PATINOIRE / PISCINE / ÉQUITATION / JUDO / PARC D’ACTIVITÉS 
OLYMPIADES / BOWLING...
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Quoi de mieux en ce temps d’hiver que de faire du sport pour se réchauffer… ??!!!
A vos baskets ou vos chaussettes…

C’est parti pour jouer, découvrir d’autres disciplines, se dépenser, s’amuser, et partager…
Le sport, c’est bon pour la santé, pour le mental et pour se faire des copains !
Que tu sois timide ou non, le sport permet de s’épanouir, d’acquérir de la confiance en soi,
de l’indépendance, du respect et un bon état d’esprit.
Le sport t’offre énormément de choix d’activités suivant tes compétences, il favorisera ton
bien-être et te permettra de libérer ton énergie.
Alors n’hésite pas à t’inscrire et à venir jouer avec nous !

L’ile verte fait son sport

Inscriptions en Mairie :

• Neufchâteau : du mercredi 25 janvier au vendredi 27 janvier 2023
• Communes extérieures : du lundi 30 janvier au mercredi 1er février 2023   

L’accueil se fera à la journée ou à la ½ journée (uniquement l’après-midi) avec l’obligation 
de venir durant 2 jours consécutifs par semaine. Cochez les jours d’inscription souhaités 
dans le tableau suivant :

FICHE INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS 
DE L’ÎLE VERTE  FÉVRIER 2023

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. 

Accueil des enfants : de 8h à 9h30 et de 13h10 à 13h20
Départ des enfants : de 16h30 à 18h

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

Nom et prénom :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Père / Mère / Tuteur 

Tél. :

E-mail :

Profession :

Employeur :

Tél. employeur :

Responsable légal 2

Nom et prénom :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Père / Mère / Tuteur 

Tél. :

E-mail :

Profession :

Employeur :

Tél. employeur :

* enfants scolarisés de la maternelle (à partir de 4 ans) au CM2

Lun.
13/02

Mar.
14/02

Merc.
15/02

Jeu.
16/02

Vend.
17/02

Lun.
20/02

Mar.
21/02

Merc.
22/02

Jeu.
23/02

Vend.
24/02

Journée avec repas

Journée sans repas

½ Journée (après-
midi uniquement)

Sortie
* Sortie

Tarifs Neufchâteau Communes  extérieures

Quotient familial 
< 850 €

Quotient familial 
> 850 €

Quotient familial 
< 850 €

Quotient familial 
> 850 €

Journée avec repas 11,50 € 12,50 € 12,50 € 13,50 €

Journée sans repas 8 € 9 € 9 € 10 €

½ Journée 4 € 5 € 5 € 6 €

Merci de bien vouloir fournir une gourde d’eau à votre / vos enfant(s) chaque jour de 
fréquentation de l’ALSH Ile Verte.

 Pique-nique
à fournir

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

L’accueil de Loisirs Sans Hébergement de l’Ile Verte accueille les enfants de 4 à 11 
ans*, du lundi au vendredi de 8h à 18h.


