Fiche d'inscription 2018-2019
Périscolaire Matin Midi Soir
ENFANT
ENFANT
Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………….............
FILLE

GARÇON





Date de naissance : ………………………………. Age : ………………………………

ÉCOLE
Montrambert 
Maternelle 

Marcel Pagnol 
Centre
Élémentaire

RESPONSABLE FAMILLE
Je soussigné(e) Madame, Monsieur,

NOM : ……………………..……………….... PRENOM : ……………………………………….……….……..
Père 
Mère 
Autre  à préciser ::…………………………………….……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...……..
Code Postal :…………… Ville : ………………………… Adresse mail : …..................................................
Portable mère : ______/____/____/____/____
Portable père______/____/____/____/_____

Travail mère____/____/____/____/____
Travail père : ____/____/____/____/____

Tél. Domicile : ____/____/____/____/___

INFORMATION CAF
Régime d'appartenance :

Régime Général 

MSA 

N° d’Allocataire :…………………………… Quotient Familial en cours: ……………....................................
La participation financière étant modulée en fonction du quotient familial des familles, les parents ou tuteurs
allocataires de la caisse d’Allocations familiales autorisent le gestionnaire du service à consulter CDAP, service mis à
disposition par la CAF :

J’autorise 

Je n'autorise pas 

DROIT A L’IMAGE
Autorise la Ville de la Ricamarie à utiliser l’image de mon enfant sur support photographique ou informatique
exclusivement pour la présentation et l’illustration des activités de
L’Accueil de Loisirs périscolaire.
J’autorise 
Je n'autorise pas 

Fiches jointes :  Règlement de fonctionnement  Fiche sanitaire  Autorisation parentale
 Liste des pièces justificatives à présenter en Mairie

PÉRISCOLAIRE DU MATIN
INSCRIPTION 2018/2019

FONCTIONNEMENT ET LIEUX D’ACCUEILS
La garderie périscolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
De 7H20 à 8H05 : accueil des enfants inscrits
A partir de 8H05 : les enfants ne sont plus accueillis par le personnel, les parents devront attendre
l’ouverture de l’école à 8H20.
Le lieu d’accueil se situe au sein de la maternelle de chaque groupe scolaire, les enfants seront accueillis
par les ATSEM en charge de la garderie du matin. :
Groupe scolaire de Montrambert :
L’accueil s’effectue au niveau de la deuxième entrée de l’école Maternelle.
Groupe scolaire de Marcel Pagnol :
L’accueil s’effectue au niveau de l’entrée principale de l’école Maternelle.
Groupe scolaire du Centre :
L’accueil s’effectue au niveau de l’entrée principale de l’école Maternelle.
Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux parents d’inscrire leur enfant une semaine à
l’avance, soit le VENDREDI midi date limite pour la semaine suivante.
(Possibilité de report uniquement sous présentation d’un justificatif)



Je certifie sur l’honneur avoir pris connaissance du fonctionnement de la garderie du matin et en
accepte les modalités.
Fait à La Ricamarie, le_____________/_________/__________
Nom ……….….……………..……Prénom……………………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Signature du responsable légal :

PÉRISCOLAIRE DU SOIR
INSCRIPTION 2018/2019

FONCTIONNEMENT
L’accueil de loisirs périscolaire du soir fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les
familles auront la possibilité d’inscrire leurs enfants :
De 16h30 à 17h30 OU de 16h30 à 18h

ENFANTS SCOLARISÉS EN MATERNELLE, CP ET CE1
Des activités artistiques, culturelles et sportives seront proposées aux enfants accueillis du Lundi
au Vendredi

Inscription annuelle 

ou



Inscription semestrielle

16h30 à 17h30 « Périscolaire 1h »

16h30 à 18h00 « Périscolaire 1h30 »

Lundi





Mardi





Jeudi





Vendredi





ENFANTS SCOLARISÉS EN CE2, CM1 ET CM2
• Temps d’activités Éducatives « Apprendre à Apprendre » du Lundi au Jeudi
• Des activités artistiques, culturelles et sportives seront proposées aux enfants accueillis le
Vendredi 17h30 à 18h

Inscription annuelle 
« Apprendre à Apprendre »

ou



Inscription semestrielle
16h30 à

16h30 à 18h00

17h30
Lundi





Mardi





Jeudi





Périscolaire

16h30 à 17h30

16h30 à 18h00

Vendredi





CANTINE
FICHE D’INSCRIPTION valable uniquement pour 2018/2019

MODALITÉS DE RÉSERVATION
.
Attention !
Ceci est une inscription annuelle. Pour que votre enfant mange à la cantine, vous devez réserver
les repas : deux possibilités vous sont proposées

2 Choix possibles :

Possibilité de réserver directement au Service
Enseignement en respectant le délai requis

Possibilité de réserver directement en ligne sur le
portail
https://enfance.ville-laricamarie.fr/
Demande de vos identifiants auprès du Service
Enseignement.

La réservation se fera
Avant le jeudi 12h00 (dernier délai) pour la semaine suivante.
En Mairie ou directement sur le site internet !

RÉGIME ALIMENTAIRE
 SANS PORC

 SANS VIANDE

 PAI (joindre le document)

Je soussigné(e), ……………………… responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés
sur cette fiche et autorise la direction du Service Périscolaire à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
(Faire précéder de la mention)
« Lu et approuvé »

Fait à la Ricamarie, le
Signature (père, mère)

Mairie de La Ricamarie / Service Enseignement
1, Place Michel Rondet –CS 40042 42150 La Ricamarie
Tél : 04 77 81 04 38
http://www.ville-laricamarie.fr/
Pour consulter les menus et programmes d’activités
cynthia.kebaili@ville-la-ricamarie.fr
Pour toutes autres demandes

