
Accueils 

de loisirs 

ETE  

2019 

Dès le 1er avril. 

Le nouveau Dossier Familial Unique (DFU) et la fiche sanitaire de liaison, valables pour l’été 2019 et l’année 

scolaire 2019-2020, seront disponibles 

 En mairie, au service Famille-Enfance-Ecoles, du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15. 

 Dans les écoles publiques auprès des référents périscolaires 

 Sur le site de la Ville et sur le portail famille, en téléchargement. 

Du mercredi 24 avril au mercredi 15 mai. 

Dépôt et enregistrement du dossier complet : DFU accompagné d’une fiche sanitaire par enfant et de la copie 

du carnet de vaccination (Tout dossier incomplet sera refusé). 

 En mairie, au service Famille-Enfance-Ecoles, du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15. 

 Dans les accueils de loisirs Du Moulin Alphonse Daudet, Courbet, Gaston Leclercq, Victor Hugo et Kléber 

(Attention, aucune photocopie ne pourra être effectuée sur place). 

 . Le mercredi 24 avril de 7h30 à 9h, de 11h45 à 13h15 et de 17h à 18h30. 

 . Le mercredi 15 mai de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30. 

 

PUIS INSCRIPTIONS EN MAIRIE 

Pour les MADELEINOIS 

Inscriptions pour les séjours en gîtes : 

Le samedi 25 mai (aucun DFU ne sera  accepté ce jour là) 

 Inscriptions aux gîtes uniquement. 

Inscriptions pour les semaines en A.L.S.H : 

Du samedi 1er juin (aucun DFU ne sera  accepté ce jour là) au vendredi 14 juin , y compris le samedi 8 juin 

 Inscriptions aux accueils de loisirs sans hébergement et aux gîtes (en fonction des places disponibles). 

Pour les EXTERIEURS 

Du mardi 11 au vendredi 14 juin 

 Inscriptions aux accueils de loisirs sans hébergement et aux gîtes (en fonction des places disponibles).  

DOSSIER FAMILIAL UNIQUE  

ET INSCRIPTIONS 
 

Les dates à retenir 

Le dossier d’information présentant les différents accueils de loisirs proposés cet été et le détail des modalités 

d’inscription sera distribué aux enfants dans les écoles les 16 et 17 mai et disponible au service Famille Enfance 

Service Famille-Enfance-Écoles—03.20.12.79.93   

service-famille@ville-lamadeleine.fr 


