
Possibilité d’inscriptions : 
      - À la journée (avec ou sans repas) 
      - À a demi-journée (matin ou après-midi) avec ou 
sans repas 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 
       
Tarif pour le Centre de Loisirs : Les tarifs sont 
calculés en fonction du revenu fiscal de référence du 
foyer. 
 

Autres informations : 

Pour les nouvelles inscriptions, pensez à vous munir 
des pièces suivantes :  
       -   Carnet de santé de l’enfant 
       -   Attestation d’assurance 
       -   Justificatif de domicile (EDF, ...) 

-   Fiche d’imposition sur les revenus 
       -   N° allocataire CAF  

En cas d’absence de votre enfant, la journée sera 
facturée sauf sur présentation d’un certificat médical 
dans les 48h suivant l’absence. 

La direction se réserve le droit de modifier le planning 
en fonction des effectifs et des conditions climatiques. 
Fiche d’inscription et fiche sanitaire à compléter à 
l’accueil de loisirs. 

 

 
Date des inscriptions : du 25 mars au 5 avril 

Dates des permanences d’inscriptions :  
à l’accueil de loisirs, à partir du lundi 25 mars et 
jusqu’au vendredi 5 avril de 16h20 à 18h30 si 
paiement CB 
à la communauté de commune 10 grande rue à 
Beaufort, auprès de Mme Autem Héloïse : 

 Mercredi 27 mars: 13h30-16h30 

 Vendredi 29 mars: 9h30-12h30 

 Mercredi 3 avril:9h30-12h et 13h30-17h 

 Vendredi 5 avril: 9h30-12h30 
 
 

VacancesVacances  

AVRIL 2019AVRIL 2019  
  Du 15 au 27 avrilDu 15 au 27 avril  

Informations
Informations  

Nom de l’enfant :       

Prénom de l’enfant :                

Âge de l’enfant :       

Nom du responsable :      

Numéro de téléphone :      

Signature des parents : 

  Journée Matin  Repas 
Après-
midi 

Lun 15/04 O O O O 

Mar 16/04 O  O  O  O  

Mer 17/04 O O O O 

Jeu 18/04 O O  O  O  

Ven 19/04 O O O O 

Lun 22/04 Férié Férié Férié Férié 

Mar 23/04 O O O O 

Mer 24/04 O O O O 

Jeu 25/04 O O O O 

Ven 26/04 O O O O 

Coupon d’inscription
Coupon d’inscription  

Communauté de Communes Porte du Jura 

Accueil de loisirs de Cousance 

les « Savanturiers » 

Montant de l’inscription :     

Payé le :      

 Chèque  CB  CV  CESU  



 
 

  Fabrique ta planète et installe la dans la galaxieFabrique ta planète et installe la dans la galaxie  

  Création d’un vaisseau spatialCréation d’un vaisseau spatial  

  Invente ta fusée et ta comète  et fais la s’envolerInvente ta fusée et ta comète  et fais la s’envoler  

  Fabrication d’un système solaireFabrication d’un système solaire  

  Chasse au pierre de luneChasse au pierre de lune  

  La course aux étoilesLa course aux étoiles  

  Grand prix galactiqueGrand prix galactique  

  La bataille spatialeLa bataille spatiale  

  Test de la NASATest de la NASA  

  Fabrication d’un squelette de dinosaureFabrication d’un squelette de dinosaure  

  Fossile en pâte à selFossile en pâte à sel  

  Fabrication d’un décor préhistoriqueFabrication d’un décor préhistorique  

  Customisation sur CaillouCustomisation sur Caillou  

  DINO SAFARI (grand jeu petit)DINO SAFARI (grand jeu petit)  

  Protège ton œufProtège ton œuf  

  CRO MAGNON (grand jeu grand)CRO MAGNON (grand jeu grand)  

  L’évolutionL’évolution  


