
DOSSIER INSCRIPTION

ACCUEIL DE LOISIRS DE PAUDY ENFANTS SCOLARISES JUSQU'A

12 ANS  

DU  07 SEPTEMBRE 2022 AU 05 JUILLET 2023

RETRAIT DES DOSSIERS     : 

Les dossiers d'inscription sont à retirés à la mairie aux heures d'ouvertures. Sur demande ils 
peuvent vous être envoyés par mail auprès de la directrice Mme VERON Virginie 
(virginieveron2210@gmail.com) ou téléchargeable sur le site https://paudy.fr/accueil-de-
loisirs/ 

DEPOT DES DOSSIERS     :

Auprès de Mme VERON Virginie Directrice de l'accueil de loisirs au plus tard, le 1er jour de la 
venue de l'enfant à l'accueil de loisirs. Il peut être aussi lui être envoyé par mail.

INFORMATIONS     :

Les enfants sont accueillis dans la salle de motricité de l'école.

mailto:virginieveron2210@gmail.com
https://paudy.fr/accueil-de-loisirs/
https://paudy.fr/accueil-de-loisirs/


Chers Parents,

Pour la nouvelle année scolaire, Familles Rurales rouvrent les portes de l'accueil de loisirs.  La

directrice ainsi qu'un animateur(trice) seront là pour accueillir vos enfants de 9h à 18h. 

Une animatrice sera présente sur le temps de la garderie de 7h à 9h.

Dans ce dossier, vous trouverez les différentes informations utiles pour l'inscription de votre ou

vos enfant(s) à l'Accueil de Loisirs (le formulaire d'autorisations, la Fiche Sanitaire de Liaison,

la fiche de pré inscription  etc....).

IMPORTANT

Documents à fournir impérativement pour que l'inscription soit complète et prise en compte     :

• Fiche  d'inscription,  (elle  vous  sera  transmise  par  mail  pour  les  mois  à  venir  ou

consultable sur le site https://paudy.fr/accueil-de-loisirs/ 

• Photocopie des vaccins à jour,

• Attestation d'assurance pour les activités extra scolaire (à demander à votre assurance),

• Fiche Sanitaire de Liaison,

• Fiche d'Autorisations,

• Attestation CAF qui indique votre quotient familial,

• Règlements  intérieur  signé  et  retourné  à  la  directrice  (  il  vous  sera  transmis  mi

septembre).

ATTENTION !!  Tous  dossiers  incomplets,  les  enfants  ne  pourront  pas  être

accueillis à l'accueil de loisirs.

Les règlements se feront tous les mois, la directrice vous donnera la facture en fin de mois échu.

Familles Rurales vous remercie de votre confiance.

A bientôt

L'équipe Familles Rurales de Paudy

https://paudy.fr/accueil-de-loisirs/


HORAIRES D'OUVERTURES DE L'ACCUEIL

DE LOISIRS

LES MERCREDIS

GARDERIE 7H / 9H En salle de motricité à
l'école de Paudy

JOURNEE AVEC REPAS 9H / 18H 

½ JOURNEE AVEC REPAS 9H/13H30 ou
12H/18H

½ JOURNEE SANS REPAS  9H/ 12H ou
13H30/18H




