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FICHE D’INSCRIPTION - ADOS 
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL ST POURCAIN, SIOULE, LIMAGNE 

VACANCES DE PRINTEMPS : 16 au 20 AVRIL 2018 

DOSSIER A RENDRE AVANT LE 6 AVRIL 2018 

Nom de l'ado : ______________________________________________ 
N° de portable de l'ado : ______________________________________ 
N° en cas d'urgence : _________________________________________ 
 
Je soussigné(e) __________________________________________________ déclare  inscrire mon ado à 
l'accueil de loisirs des vacances de printemps proposé par l’association VIVA SIOULE, du 16 au 20 avril 2018 à 
l’annexe d’animation à Ebreuil 
Attention, toute inscription non annulée dans les 48h précédant l'accueil, sera facturée. 
Merci de noter ci-dessous les jours où votre ado participera aux différents temps d'accueil 

Tournez 

JOURS ACTIVITES                                    (1) supplément sortie 5€ 
                                                                   (2)   Supplément veillée 3€ 

Lundi 16 avril 

Transport midi 

Transport soir  

 Just Dance, Karaoké (14h à 18h)  

 Chantelle La Vieille  Bellenaves  St Bonnet de R Lalizolle  Echassières  Louroux de B 

 Chantelle La Vieille  Bellenaves  St Bonnet de R Lalizolle  Echassières  Louroux de B 

Mardi 17 avril 

Transport midi 

Transport soir  

 Tournoi de Touch Rugby (14h-18h) 

 Chantelle La Vieille  Bellenaves  St Bonnet de R Lalizolle  Echassières  Louroux de B 

 Chantelle La Vieille  Bellenaves  St Bonnet de R Lalizolle  Echassières  Louroux de B 

Mercredi 18 avril 

Transport midi 

Transport soir  

 La roue des jeux—jeux traditionnels (14h à 18h) 

 Chantelle La Vieille  Bellenaves  St Bonnet de R Lalizolle  Echassières  Louroux de B 

 Chantelle La Vieille  Bellenaves  St Bonnet de R Lalizolle  Echassières  Louroux de B 

Jeudi 19 avril 

Transport soir 

 Sortie à Clermont-Ferrand + Visite ASM Expérience (9h15 à 18h) (1) 

 Chantelle La Vieille  Bellenaves  St Bonnet de R Lalizolle  Echassières  Louroux de B 

Vendredi 20 avril 

Transport midi  

 Préparation d’Un apéro presque parfait (14h à 18h) (Attention pas de transport soir) 

 Chantelle La Vieille  Bellenaves  St Bonnet de R Lalizolle  Echassières  Louroux de B 

Veillée  
 Un apéro presque parfait (18h30 à 22h) (2) 

Pour les parents  Je participe à la concertation sur le devenir de l'Accueil Ados  (18h30 à 19h30) (voir invitation) 

NOM, Prénom du/des parents : __________________________________________________ 

 Je participe à la veillée « Un apéro presque parfait » (19h30 à 22h) 

Transport midi :  13h40 Chantelle La Vieille / 13h30 Bellenaves / 13h20 St Bonnet de R / 13h10 Lalizolle / 13h25 Echassières / 13h40 Louroux de B 

Transport soir : 18h30 Chantelle La Vieille/ 18h20 Bellenaves / 18h10 St Bonnet de R  / 18h10 Lalizolle /18h25 Echassières /  18h40 Louroux de B 

TOUS NOS ARRETS SONT AUX ARRETS DE BUS DU COLLEGE 
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Fait à ________________________________, le ______________ Signature des parents : 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. 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 nous contacter à l'adresse ci-dessous. 

AUTORISATIONS PARENTALES 
 

Votre enfant partira seul après l'Accueil de loisirs à Ebreuil. 
      Oui  (L’association VIVA SIOULE se dégage de toutes responsabilités)   Non 
 
Votre enfant partira seul aux arrêts de montée et de descente du bus de l'ALSH 
      Oui  (L’association VIVA SIOULE se dégage de toutes responsabilités)   Non 

REGLEMENT INTERIEUR SPECIFIQUE A L'ALSH 
ARTICLE 1 : TARIFICATION 
La tarification est en fonction des revenus complets du foyer fiscal avant abattement (joindre obligatoirement votre 
avis d'imposition). Les bases sont réactualisées chaque année au premier janvier. En cas de non présentation de 
l’avis d’imposition lors de l’inscription, le tarif plafond sera appliqué. 
La convention n°0789 signée par la CAF de l’Allier autorise l’association VIVA SIOULE  à consulter le logiciel CAF PRO 
pour avoir confirmation des revenus annuels transmis à l’inscription de leurs enfants par les familles. 
 
L’association VIVA SIOULE se réserve le droit de refuser une inscription en cas de non-paiement des factures 
précédentes et de l'adhésion à l'association. 
 
ARTICLE 2 : FICHE SANITAIRE 
Toute difficulté de santé doit être impérativement mentionnée sur la fiche sanitaire de liaison, qui est obligatoire. 
Tout traitement en cours doit être signalé par les parents et confié au responsable du séjour. Aucun médicament ne 
peut être administré sans ordonnance du médecin traitant. Les enfants accueillis à l’accueil de loisirs ne doivent pas 
présenter de maladies contagieuses. Par ailleurs les parents ont l'obligation de signer l'autorisation de mettre en 
œuvre, en cas d'urgence, les traitements d'interventions nécessaires. 
 
ARTICLE 3 : REPAS 
Pour les sorties à la journée, le pique nique des ados doit être fourni par les familles (il n’y aura pas de repas organisé 
par nos soins ce jour là). Pour des raisons sanitaires il est demandé aux familles de placer le pique-nique dans un sac 
réfrigéré (de type glacière ou sac isotherme avec pain de glace). 
Important : Veiller à adapter la tenue vestimentaire en fonction des activités et de la météo. Pour les vacances d'été, 
prévoir impérativement un chapeau ou une casquette.  
 
PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE 
- N° Allocataire CAF : _____________________________ 
 Pour l'année 2018, si non fourni, Avis d'imposition 2017 sur revenus 2016 
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Chers parents,  
 
L’équipe du centre social VIVA Sioule est en plein questionnement sur le 
renouvellement de son projet social et notamment sur son Projet Jeunesse. Ainsi 
l’Accueil Ados, comme vous le connaissez, va connaitre des changements 
important et pour cela nous avons besoin de votre aide.  
 
Nous vous proposons de partager vos idées et votre point de vue sur la 
construction du Projet Jeunesse pour vos Ados lors d’un temps de concertation 
surnommé « La Réu des Parents ». Ce temps sera animé par Elodie BRISSET, 
animatrice VIVA Sioule et directrice de l’Accueil Ados, dans le cadre de sa 
certification de DEJEPS (en cours de formation). 
 
Pour faciliter l’organisation, merci de confirmer votre participation en remplissant 
la fiche d’inscription de votre ado ou en envoyant un mail à 
animation@vivasioule.fr 
 
Ce temps sera suivi d’une soirée conviviale avec vos ados, sur le thème « Un apéro 
presque parfait », entièrement réalisée et animée par eux.  
 
Dans l’attente de notre rencontre.  
 

Elodie BRISSET 
Animatrice VIVA Sioule 
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MODIFICATION DES TEMPS D’ACCUEIL ET DES CONVOYAGES 

La création de la nouvelle Communauté de Communes St Pourçain Sioule Limagne a engendré des modifications sur les temps d’accueil et sur les 
convoyages de l’accueil de loisirs.  

Ces changements sont effectifs dès le 10 juillet 2017. 

Modification des temps d'accueil : 

 suppression de l'accueil midi et soir à Ebreuil (seulement ouvert de 14h à 18h) 

Modification des convoyages :  

 CIRCUIT D    

    

ARRET LIEU DEPART MIDI ARRIVEE SOIR 

St Bonnet de Rochefort Place de l'église 13h20 18h10 

Bellenaves Arrêt de bus du collège 13h30 18h20 

Chantelle la Vieille Arrêt de Bus 13h40 18h30 

Ebreuil Annexe d’animation 14h00 18h00 

    

CIRCUIT E    

    

ARRET LIEU DEPART MIDI ARRIVEE SOIR 

Lalizolle Parking de l'école 13h10 18h10 

Echassières Parking de l'école 13h25 18h25 

Louroux de Bouble Parking de la poste 13h40 18h40 

Ebreuil Annexe d’animation 14h00 18h00 


