
 jeudi 08 juillet Pique-nique

 lundi 12 juillet mardi 13 juillet Férié  jeudi 15 juillet Pique-nique

 lundi 19 juillet mardi 20 juillet  mercredi 21 juillet  jeudi 22 juillet Pique-nique

 lundi 26 juillet mardi 27 juillet  mercredi 28 juillet  jeudi 29 juillet Pique-nique

 lundi 02 août mardi 03 août  mercredi 04 août  jeudi 05 août Pique-nique

 lundi 09 août mardi 10 août  mercredi 11 août  jeudi 12 août Pique-nique

 lundi 16 août mardi 17 août  mercredi 18 août  jeudi 19 août Pique-nique

Inscription semaine

 du 08 au 09 juillet (2 jours)  du 02 au 06 août (5 jours)

 du 12 au 16 juillet (4 jours)  du 09 au 13 août (5 jours)

 du 19 au 23 juillet (5 jours)  du 16 au 20 août (5 jours)

 du 26 au 30 juillet (5 jours)

Inscription cantine

 en Maternelle  en Primaire  au Point Jeunes 

Inscris mon enfant

Nom et Prénom ……………………………………………………………………………………………………

 Fille  Garçon Age : …………....... Classe fréquentée en 2020/2021 : ……………………………………..

Bulletin d’inscription - Accueils de loisirs été 2021

Je soussigné(e) ………………………………………………  Père  Mère  Représentant légal

Mail : ……………………………………………………………. Téléphone : …………………………………………........

 QF de 0 à 700  QF de 701 à 1000  QF de 1001 à plus  extra-muros

1 bulletin 
par enfant
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Inscription camping

 du 20 au 22 juillet (3 jours et 2 nuits)  du 10 au 12 août (3 jours et 2 nuits)

 du 26 au 30 juillet (5 jours et 4 nuits)  du 16 au 20 août (5 jours et 4 nuits)

Accueil

Primaire (places limitées)

Point Jeunes (pas d’accueil sur place pendant les campings)



Règlement intérieur

Commission Nationale de l’informatique et des Libertés

Santé

L’état de santé de mon enfant nécessite la mise en place d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)

 oui  non

La gestion des inscriptions fait l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi du 06 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne faisant l’objet du dit 
traitement bénéficie du droit de consultation et de rectification des informations recueillies.
Ce dernier s’exerce auprès de la commune de Steenwerck. 

J’autorise les services administratifs de la commune de Steenwerck à enregistrer et à utiliser mes 
informations personnelles dans le but de gérer l’inscription de mon enfant à l’accueil extrascolaire

 oui  non

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des accueils de loisirs extrascolaires de la 
commune de Steenwerck et être en accord avec celui-ci

 oui  non
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 jeudi 08 juillet  vendredi 09 juillet

 lundi 12 juillet mardi 13 juillet Férié  jeudi 15 juillet  Vendredi 16 juillet

 lundi 19 juillet mardi 20 juillet  mercredi 21 juillet  jeudi 22 juillet  vendredi 23 juillet

 lundi 26 juillet mardi 27 juillet  mercredi 28 juillet  jeudi 29 juillet  vendredi 30 juillet

 lundi 02 août mardi 03 août mercredi 04 août  jeudi 05 août  vendredi 06 août

 lundi 09 août mardi 10 août  mercredi 11 août  jeudi 12 août  vendredi 13 août

 lundi 16 août mardi 17 août  mercredi 18 août  jeudi 19 août  vendredi 20 août

Inscription garderie du matin (de 8h00 à 9h00)

 jeudi 08 juillet  vendredi 09 juillet

 lundi 12 juillet mardi 13 juillet Férié  jeudi 15 juillet  Vendredi 16 juillet

 lundi 19 juillet mardi 20 juillet  mercredi 21 juillet  jeudi 22 juillet  vendredi 23 juillet

 lundi 26 juillet mardi 27 juillet  mercredi 28 juillet  jeudi 29 juillet  vendredi 30 juillet

 lundi 02 août mardi 03 août mercredi 04 août  jeudi 05 août  vendredi 06 août

 lundi 09 août mardi 10 août  mercredi 11 août  jeudi 12 août  vendredi 13 août

 lundi 16 août mardi 17 août  mercredi 18 août  jeudi 19 août  vendredi 20 août

Inscription garderie du soir (de 17h00 à 18h00)


