Enfants, ados madeleinois : bientôt l'été !
L'été se prépare maintenant : mise à jour des dossiers familiaux, inscription, dates à retenir... Retrouvez
tout ce que vous devez savoir sur les accueils de loisirs estivaux !

Inscriptions
Pour les Madeleinois :
Samedi 25 mai de 8h30 à 11h : séjours en gîte
Samedi 1er juin de 8h30 à 13h, du 3 au 14 juin, y compris samedi 8 juin de 8h30 à 12h : accueils
de loisirs sans hébergement et aux gîtes (selon places disponibles)
Pour les extérieurs :
Du 11 au 14 juin : accueil de loisirs sans hébergement et aux gîtes (selon places disponibles)

Mise à jour des dossiers familiaux
Du 24 avril au 15 mai, dépôt et enregistrement des dossiers complets :
Dossier Familiale Unique (DFU disponible au service Famille Enfance Écoles ou au téléchargement)
Fiche sanitaire de liaison (une par enfant)
Copie du carnet de vaccination

Destination Biarritz pour le séjour estival des 11-17 ans
C'est à Anglet, près de Biarritz, au bord de l'océan Atlantique, que les ados madeleinois séjourneront du 18
au 29 juillet 2019 !
Transports, hébergements, activités... Pour tout savoir sur ce séjour, rendez-vous à la réunion
d'information jeudi 9 mai à 18h30 au Centre Moulin Ados (dossiers d'inscription à retirer à cette
occasion).
Les inscriptions se tiendront samedi 18 mai de 9h à 13h.
Les places sont limitées !

À télécharger
Fichier
Modalités d'inscription été 2019 (.pdf - 386.15 Ko)
Fichier
Fiche sanitaire de liaison (.pdf - 105.91 Ko)
Fichier
Fiche sanitaire de liaison (.pdf - 144.26 Ko)
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