
Possibilités d’inscriptions :  

• Journée avec ou sans repas 

• Demi journée avec ou sans repas 

• Horaires d’ouverture: 7h30-18h30 

Tarif pour le Centre de Loisirs :  

Les tarifs sont calculés en fonction du revenu fiscal de 

référence du foyer. 

Dates d’inscriptions: 

Vous pourrez inscrire vos enfants du  

Mardi 12 janvier au vendredi 29 janvier 2021 

Pour inscrire vos enfants  dans le respect du contexte 

sanitaire actuel, merci de nous envoyer un mail avec la 

présente plaquette dûment remplie, ou nous déposer dans 

la boîte aux lettres le coupon d’inscription dans la limite des 

dates d’inscriptions. 

: alcousance@ccportedujura.fr 

Paiement– annulations: Les vacances ne sont plus à 

régler à l’avance mais le montant sera indiqué sur votre 

facture de fin de mois et devra être honoré au trésor public. 

En cas d’absence de votre enfant, la journée sera facturée 

sauf sur présentation d’un certificat médical dans les 48h 

suivant l’absence. 

Conditions sanitaires: Les conditions sanitaires ne nous 

permettent pas sur ces vacances de mettre en place des 

sorties. Si la situation venait à évoluer nous vous 

informerons ultérieurement. 

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 

• fiche d’imposition sur le revenus 

• n° allocataire CAF 

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. 

 

 

4, rue de la gare 39190– COUSANCE   03 84 48 03 16  alcousance@ccportedujura.fr 

Possibilités d’inscriptions:  

• Journée avec ou sans repas 

• Demi journée avec ou sans repas 

• Horaires d’ouverture: 7h30-18h30 

Tarif pour le Centre de Loisirs:  

Les tarifs sont calculés en fonction du revenu fiscal de 

référence du foyer. 

Dates d’inscription: 

Vous pourrez inscrire vos enfants du: 

Lundi 7 juin au vendredi 25 juin inclus 2021 

Pour inscrire vos enfants  dans le respect du contexte 

sanitaire actuel, merci de nous envoyer un mail avec la 

présente plaquette dûment remplie, ou nous déposer dans 

la boîte aux lettres le coupon d’inscription dans la limite des 

dates d’inscriptions. 

: alcousance@ccportedujura.fr 

Paiement– annulation:  

Les vacances ne sont plus à régler à l’avance mais le 

montant sera indiqué sur votre facture de fin de mois et 

devra être honoré au trésor public. 

En cas d’absence de votre enfant, la journée sera facturée 

sauf sur présentation d’un certificat médical dans les 48h 

suivant l’absence. 

Conditions sanitaires:  

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas sur ces 

vacances de mettre en place des sorties. Si la situation 

venait à évoluer, nous vous informerons ultérieurement. 

Nous constituerons des groupes qui resteront les mêmes 

tout au long de la semaine 

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 

• fiche d’imposition sur le revenu 

• n° allocataire CAF 

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. 

Nom de l’enfant :       

Prénom de l’enfant :                

Âge de l’enfant :       

Nom du responsable :      

Numéro de téléphone :      

Date d’inscription: 

Signature des parents: 

 Semaine 1 Journée Matin  Repas Après-midi 

Mer 7/07 O O O O 

Jeu 8/07 O O  O  O  

Ven 9/07 O O O O 

Semaine 2 Journée Matin  Repas Après-midi 

Lun 12/07 O O O O 

Mar 13/07 O  O  O  O  

Mer 14/07 Férié Férié Férié Férié 

Jeu 15/07 O O  O  O  

Ven 16/07 O O O O 

 Semaine 3 Journée Matin  Repas Après-midi 

Lun 19/07 O O O O 

Mar 20/07 O  O  O  O  

Mer 21/07 O O O O 

Jeu 22/07 O O  O  O  

Ven 23/07 O O O O 

Semaine 4 Journée Matin  Repas Après-midi 

Lun 26/07 O O O O 

Mar 27/07 O  O  O  O  

Mer 28/07 O O O O 

Jeu 29/07 O O  O  O  

Ven 30/07 O O O O 

Semaine 5 Journée Matin  Repas Après-midi 

Lun 23/08 O O O O 

Mar 24/08 O  O  O  O  

Mer 25/08 O O O O 

Jeu 26/08 O O  O  O  

Ven 27/08 O O O O 

Semaine 6 Journée Matin  Repas Après-midi 

Lun 30/08 O O O O 

Mar 31/08 O  O  O  O  

ATTENTION! L’accueil de loisirs sera fermé le mercredi  

1er septembre pour cause de réunion de rentrée 

Communauté de Communes Porte du Jura 

Accueil de loisirs de Cousance 
les « Savanturiers » 




