MATIN

APRES-MIDI

Lundi 28 décembre

Accueil et règles de vie
collectives

Casino party

Mardi 29 décembre

Blind-test

Sortie cinéma

Mercredi 30 décembre

Atelier cuisine

Quizz culture générale

Jeudi 31 décembre

Atelier créatif au choix

Sortie LASERGAME
(tenue de sport)

Vendredi 1er janvier 2021

FERIE

FERIE

Nous nous réservons la possibilité de modifier le programme en cas de nécessité.

Les sorties et activités sont soumises à conditions de faisabilité, selon l’évolution du
contexte sanitaire, à la date d’échéance du 15 décembre 2020.

Vous inscrivez votre enfant pour la semaine complète. Par conséquent, sa présence est obligatoire les 3 ou 4
jours de la semaine et non uniquement pour les sorties (sauf absence justifiée par un certificat médical).
Merci de votre compréhension.
Les règles de vie collective sont OBLIGATOIRES chaque lundi matin. Si un jeune outrepasse les règles, il est
automatiquement exclu du groupe après information faite aux parents.

INSCRIPTIONSVACANCESET DOSSIERS2021
INSCRIPTIONS POUR LES VULPILLIENS
Nous vous rappelons que via le portail famille, l’inscription se fait en 3 temps :
1 – Vous faites une demande d’inscription pour la période souhaitée qui est soumise à validation.
2 – Après vérification de votre dossier et de votre solde de facture, l’inscription est validée.
3 – Suite à cette validation, vous aurez accès au planning des vacances où vous pourrez cocher les jours de la (des)
semaine(s) souhaitée(s).
INSCRIPTIONS POUR LES EXTERIEURS
Les inscriptions pour les enfants extérieurs à la commune, seront prises UNIQUEMENT avec une fiche de
présence qu’il faudra transmettre à l’accueil du Centre Social, au plus tard avant le lundi 14 décembre 17h00.
Nous vous rappelons que les Vulpilliens sont prioritaires durant la période d’inscription). Les extérieurs seront informés
d’une éventuelle annulation d’inscription au plus tard le lundi 14 décembre 17h30.
Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles jusqu’au vendredi 11 décembre 17h00.
Pour toutes annulations et/ou modifications, vous pourrez effectuer vos changements de réservations en vous
connectant sur le Portail Famille ou en vous adressant à l’accueil du Centre Social  04-26-38-40-20 avant le
vendredi 11 décembre 2020, 17h00. Après cette date, la semaine d’inscription restera due sauf absence justifiée par
un certificat médical, à déposer à l’accueil du Centre dans les 3 jours suivant l’absence.
Afin que l’inscription soit prise en compte, les factures des vacances d’Automne 2020 doivent être réglées.
Dans le cas contraire, l’inscription sera mise en attente. Pour toute information relative aux factures, merci de
contacter le secrétariat du Centre Social au 04 26 38 40 20.

Le dossier d’inscription 2021 pour les nouvelles familles OU la fiche de renouvellement pour les enfants déjà

inscrits en 2020 sont d’ores et déjà disponibles à l’accueil du Centre Social, sur le Portail Famille
https://monserviceenfancelaverpilliere.ciril.net/guard/login ou sur le site internet de La Verpillière
http://www.laverpilliere.eu.
Vous trouverez dans « le règlement intérieur » toutes les informations sur les inscriptions à l’ACM pour l’année 2021.

REPAS
Les jeunes ont la possibilité d’apporter leur repas et de manger au Centre Social avec les
animateurs. Frigo, micro-ondes sont à leur disposition. Pour les sorties à la journée, merci de
prévoir un repas froid.

FERMETURE
Nous vous informons que le Centre Social et les Accueils de Loisirs seront fermés du lundi 21 au
vendredi 25 décembre 2020. Réouverture du Centre Social le Lundi 28 décembre 2020.
ATTENTION : jeudi 31 décembre, les accueils de Loisirs fermeront leurs portes à 17h00. Merci
de votre compréhension.

Réservé au service

Date ____________________

Commune d’habitation ______________________________________

Madame/Monsieur, ___________________________________________________________________
________________________
inscrit mon (mes) enfant(s) : ___________________________________________________ âge ______
ans
ans
ans
pour la semaine :

__________________________________________________ âge ______
__________________________________________________ âge ______

 du lundi 28 au Jeudi 31 décembre 2020

Rappel : pour toutes annulations et/ou les modifications, merci de s’adresser au secrétariat du Centre Social
avant le mercredi 14 décembre. Après cette date, toute absence non justifiée par un certificat médical sera
facturée.

Signature

