INSCRIPTION – Toussaint 2020
Accueil de loisirs de Sainghin-en-Mélantois
Inscriptions obligatoires jusqu’au 01/10/2020
pour tous les enfants de TPS à CM2 (classe actuelle)
o Le Dossier est téléchargeable sur différents sites :
Le portail famille berger Levrault
https://portail.berger-levrault.fr/KaleideSaScic59223/accueil
Le site internet de Kaléide Enfance Jeunesse
http://kaleide-npdc.fr/documents-a-telecharger
Sur simple demande par mail
d.bassement@kaleide-npdc.fr
Sur le site de la ville de Sainghin-en-Mélantois
https://www.sainghin-en-melantois.fr/infos-pratiques/jeunesse/centres-aeres/
o Le dossier sera à renvoyer par mail à :
d.bassement@kaleide-npdc.fr ou à déposer en mairie (uniquement sur rdv au
06.44.37.88.75) muni des pièces justificatives obligatoires AVANT LE 02/10/2020

Tout dossier incomplet ne sera pas traité
Les conditions sanitaires nous obligent à réduire le nombre d’enfants
accueillis durant les accueils de loisirs.
Tout dossier déposé en dehors de la période d’inscription sera placé sur liste
d’attente

FICHE D’INSCRITION INDIVIDUELLE
ACCUEIL DE LOISIRS - Toussaint 2020
Nom : …………………..........…..….. Prénom…………………….….. Âge …...…
Date de naissance : ………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………..
Classe actuelle :…………. Ecole fréquentée : …………………………………

Votre enfant

Projet d’Accueil individualisé : (cocher la case correspondante) oui
non
Allergies :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Régime alimentaire : aucun
sans porc
sans viande

Représentant légal

Nom : …………………..........…..….. Prénom…………………….………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone…………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………
Numéro d’allocataire CAF : …………………………………………………………

METTRE UNE CROIX DANS LES CASES CORRESPONDANTES :
SC = Inscription à la Semaine de Centre obligatoire
C = Cantine GM = Garderie Matin* GS = Garderie Soir*
*Inscription obligatoire
SEMAINE 1 > DU 19 AU 23 OCTOBRE
SC
C
GM
GS
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23

SEMAINE 2 > DU 26 AU 30 OCTOBRE
SC
C
GM
GS
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30

Le dossier doit être complété de pièces justificatives obligatoires : (Si pas déjà fourni aux
ALSH d’été) :
-

Fiche de renseignements
Fiche sanitaire + copie du carnet de vaccinations
Justificatif de domicile pour les sainghinois
Projet d’Accueil Individualisé si votre enfant est concerné
Numéro d’allocataire CAF+ Justificatif
NB : Pour les familles qui ne seraient pas enregistrées dans la base du logiciel Berger Levrault, des informations
complémentaires seront demandées.

Horaires : garderie 8h-9h et 17h-18h30
Centre 9h-12h et 13h30-17h
Repas 12h-13h30

Lieu : Groupe scolaire Antoine de St Exupéry
Rue du stade – Sainghin en Mélantois

