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Association Récré Loisirs
28, Route de la Falle - 67420 PLAINE
06.10.67.94.89 - recre.loisirs@laposte.net         Facebook : RECRE Loisirs
Coordination Jeunesse FDMJC de la Vallée de la Bruche
Etienne Enette : 06.26.94.80.45
e.enette@valléedelabruche.fr         Facebook : Jeunesse Vallée de la Bruche

  Association

Récré Loisirs
FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

J'autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu 
dans les plus brefs délais. J'autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour des 
publications de la FDMJC Alsace sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit  à l'animateur.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, 
et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser à la structure (périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez.



Inscription
& Autorisation Parentale
Centre de loisirs 6-13ans // été 2019

Le centre de loisirs de 6 à 13 ans à Plaine !
Activités culturelles, sportives, artistiques, scientifiques, environnementales

Programme d’animation à la semaine réalisé 
par les animateurs et également en fonction des 
envies des jeunes !
Lundi, mardi, mercredi, et vendredi : découvre 
différentes activités proposées par l’équipe 
d’animation que tu pourras choisir en fonction 
de tes envies !
Jeudi : nous vivrons une animation collective 
suivie d’une nuit à la belle étoile !
Des sorties prévues chaque semaine :
- 1ère semaine : Lac de Pierre Percée
- 2ème semaine : Piscine de Villé
- 3ème semaine : Parc de Fraispertuis

L’inscription se fait à la semaine dans la limite 
des places disponibles (36 places par semaine).

Repas traiteur ou pique-nique pour les sorties à 
la journée.
Le repas de midi et le petit déjeuner sont compris 
dans le prix du séjour.

La fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont disponibles ci-contre ou :
• auprès de l’association Récré Loisirs directement, aux bureaux de la coordination jeunesse (114 

Grand’Rue - 67310 SCHIRMECK), ou à la Mairie de Plaine
• par téléchargement sur la page Facebook de Récré Loisirs

N’oublie pas d’apporter ton vélo (avec casque et gilet fluo) qui restera sur place toute la semaine, 
ainsi qu’un petit sac à dos contenant : un imperméable, un maillot de bain, une serviette, une 
casquette, une gourde.

Inscriptions à renvoyer avant le 1er Juillet 2019 :
• Par voie postale : à la Mairie de Plaine 

OU à Récré Loisirs - 5, rue de la grappe - 67420 BOURG BRUCHE

QUOI ? COMMENT ?

Salle polyvalente de Plaine
rue de l’église
67420 PLAINE

Un accueil est assuré chaque jour dès 7h30,  
le soir dès 17h30.
Les activités ont lieu de 9h à 17h30.

Prix de la semaine selon le Quotient Familial et 
le nombre d’enfants (voir fiche d’inscription).
Les chèques vacances ANCV et les aides 
complémentaires (comité d’entreprise, services 
sociaux...) sont acceptés sauf bons de vacances 
CAF qui ne sont valables que pour les camps de 
vacances et colonies.

OÙ ?

QUAND ?

COMBIEN ?

REPAS

INFOS PRATIQUES
 Ajoutez à ce document la fiche sanitaire de liaison pour compléter votre inscription !

- INFORMATIONS À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT -

Nom (de l’enfant) : ........................................................ Prénom :  ............................................................

Né(e) le :  ........................................................................................................................   fille /  garçon

Tél. (portable) : ........................................ Email :  ......................................................................................

Parent 1 (tuteur, ou responsable) :

NOM, Prénom :  ..................................................................

Adresse :  ...........................................................................

............................................................................................

CP : .......................... Ville :  ...............................................

Tél : ...................................... Port. :  ..................................

Email :  ................................................................................

Employeur :  .......................................................................

Parent 2 :

NOM, Prénom :  ..................................................................

Adresse :  ...........................................................................

............................................................................................

CP : .......................... Ville :  ...............................................

Tél : ...................................... Port. :  ..................................

Email :  ................................................................................

Employeur :  .......................................................................

 J’autorise Monsieur/Madame  ........................................................  à chercher mon enfant après la journée au centre.

 J’autorise mon enfant à rentrer seul après la journée au centre.

Merci de remplir toutes les informations pour chaque parent.

[_] Régime général ou local :

N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
_____________________________

ou [_] Régime spécial :
 [_] MSA, précisez n° : __________________
 [_] Conseil de l’Europe

Fait le ............................... à .......................................... 

Signature :

  Centre de Loisirs du 8 au 12 Juillet 2019 - Nuitée :  oui /  non - Tente :  oui /  non

  Centre de Loisirs du 15 au 19 Juillet 2019 - Nuitée :  oui /  non - Tente :  oui /  non

  Centre de Loisirs du 22 au 26 Juillet 2019 - Nuitée :  oui /  non - Tente :  oui /  non

TARIFS QF1
de 0 à 1000

QF2
de 1001 à 1300

QF3
de 1301 à 1500

QF4
plus de 1500

1er enfant 80€ 85€ 90€ 95€
à partir du

2e enfant 75€ 80€ 85€ 90€

Tarif selon Quotient Familial :   QF1    QF2    QF3    QF4

Merci de joindre dès l’inscription, un justificatif pour les QF (Attestation CAF ou dernier avis d’imposition). 
Dans le cas contraire, le tarif le plus haut sera appliqué.

Modes de paiement acceptés : Espèces, chèques ANCV, et chèques libellés à l’ordre de Récré Loisirs.
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Récré Loisirs


