
Possibilité d’inscriptions : 
      - À la journée 
      - 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 

Une fois le coupon rendu, l’inscription est 
définitive.  

Dates des permanences d’inscriptions à la 
communauté de communes Porte du Jura:  

• Mercredi 27 mars de 13h30 à 16h30 

• Vendredi 29 mars de 9h30 à 12h30 

• Mercredi 03 avril de 9h30 à 12h et 13h30 à 17h 

• Vendredi 05 avril de 9h30 à 12h30 
 

INSCRIPTIONS POSSIBLES  A L’ACCUEIL DE 
LOISIRS 

Nom de l’enfant :       

Prénom de l’enfant :                

Âge de l’enfant :       

Nom du responsable :      

Numéro de téléphone :      

Signature des parents : 

  Journée Matin  
Après  

midi 
Repas 

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 

     

     

     

     

     

Communauté de Communes Porte 
du Jura 

Montant de l’inscription :     

Payé le :      

 Chèque  CV  CESU 



 

Remontons le temps et découvrons le quotidien de 

nos arrières grands parents : 

Allons au marché acheter des fruits pour en faire des 

tartes et de la confiture, jouons aux billes, testons 

l’écriture à la plume et la vannerie ! 

Et visitons le musée des maisons comtoises de Nan-

cray pour découvrir les habitations d’antan ! 

  Lundi 15 avril Mardi 16 avril Mercredi 17 avril Jeudi 18 avril Vendredi 19 avril 

M
A

T
IN

 

 
Création de 

moulins à vent  
 

Marché de 
Louhans et achat 

de fruits 

Sortie à la journée  
 

Musée des 
maisons comtoises 

À Nancray 

« Chaudron et 
cuillère en bois » 
Préparation de 
confiture et de 

tartes aux pommes 

Écriture à la plume 
et à l’encre 

Animation  
vannerie 

A
P

R
E

S
-M

ID
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Jeux d’autrefois 
Marelle, 

élastique, billes, 
quilles , 

osselets... 

 
Guinguette et 

goûter champêtre 
Jeu sur les anciens 

métiers 
A la rencontre des 
anciens du village 

L’accueil de loisirs sera ferme’ du 23 au 26 avril. 

n’hesitez pas a contacter l’accueil de loisirs de 

Cousance pour inscrire vos enfants 

03 84 48 03 16 


