DOCUMENT ÉTABLI SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS GOUVERNEMENTALES LIÉES À L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE.

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES,
ÉCOLES MUNICIPALES DE SPORT ET THÉÂTRE
Année Scolaire 2020 - 2021

Pour valider vos inscriptions : RETOUR DES DOCUMENTS CI-JOINTS par e-mail
au service Education / Jeunesse de la Mairie : villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

ALP

avant le 3 juillet 2020.

Accueils de Loisirs
Périscolaires Municipaux

Un ALP est un dispositif déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations des Vosges. Il propose aux enfants une
diversité d’activités encadrées par du personnel qualifié durant les heures qui précédent et suivent la classe.
L’ORGANISATION A GERARDMER
Les écoles maternelle et élémentaire Jean Macé et
l’école primaire des Bas-Rupts.
Les écoles primaires Marie Curie et Jules Ferry.
> Les Accueils de Loisirs Périscolaires municipaux
comprennent :
1. Les accueils périscolaires,
2. La pause méridienne avec la restauration scolaire,
3. Accueil du mercredi des 3 à 5 ans.
- Un projet pédagogique commun à l’ensemble des accueils,
- Un directeur d’ALP par groupe scolaire,
- Des inscriptions à l’année
- Des factures mensuelles

Les Directrices d’ALP

Horaires pour le contact téléphonique avec les Directrices :
du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

SPORT

L'objectif des Activités Municipales de Sports est de
permettre au plus grand nombre de découvrir et de pratiquer un sport.
Encadrés par les éducateurs sportifs municipaux, les
débutants pourront acquérir les techniques de base et si
l'activité choisie leur plaît, ils rejoindront un club pour se
perfectionner. Les écoles de sport sont ouvertes pendant
la période scolaire.
Les Activités :
> Ski alpin et ski de fond
> Eveil des jeunes enfants
> Gymnastique
> VTT
> Escalade
> Randonnée en famille
> Cirque
> Jeux de raquettes
> Jeux de balles
> Patinage
> Théâtre

Service des Sports

Horaires pour le contact téléphonique :
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Pour les Groupes Scolaires Marie Curie
et Jules Ferry

Directeur des sports :
Cyril CARRU
Tél. : 03 29 60 60 60

educationjeunesse@mairie-gerardmer.com

Educatrice sportive :
Alice RIBAU
Tél. : 06 74 89 60 74

Carole FLEURANCE
Tél. Marie Curie : 06 07 88 07 73
Tél. Jules Ferry : 06 77 27 81 17

Ecole Municipale
de sport et théâtre

Pour le Groupe Scolaire Jean Macé et l’école
des Bas-Rupts et Accueil du mercredi des 3/5 ans

Educateur sportif :
Roger DESCHASEAUX
Tél. : 06 74 89 60 75

educationjeunesse@mairie-gerardmer.com

Educateur sportif :
Laurent MARTIN
Tél. : 06 73 89 10 72

Delphine HENRY
Tél. 06 31 31 38 13

La coordination générale des ALP sera sous la responsabilité de :
> Jean-Michel TUSA Service Education / Jeunesse
Tél. 06 87 15 64 80 - educationjeunesse.direction@mairie-gerardmer.com

Mail : service.sports@mairie-gerardmer.com

ALP Accueils de Loisirs Périscolaires Municipaux
Guide 2020 - 2021

Les inscriptions se font sur la base d’une semaine type
pouvant évoluer en cours d’année.

Horaires :

Les accueils périscolaires 2020 - 2021
Tarif Gérômois
Code A
Code B
Code C
Code D
Code E

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
Le matin de 7H15 à 8H20 (1 garde)
Le midi de 11H30 à 12H15 (1 garde)
Le soir de 16H30 à 17H30 (1 garde)
et de 17H30 à 18H15 (1 garde)
Un service d’accueil, correspondant à une garde, est
proposé de 18H15 à 19H aux enfants dont les parents
terminent leur travail pendant cette plage horaire.

:
0,20 €
0,68 €
0,83 €
0,87 €
1,08 €

Tarif majoré :
0,56 €
2,00 €
2,47 €
2,61 €
3,24 €

Tarif Extérieurs :
Code A / B
1,25 €
Code C / D / E 1,52 €

3,77 €
4,56 €

La pause méridienne

Etudes dirigées

Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

de 11H30 à 13H20 (1 repas)

de 16H30 à 18H

Les pauses méridiennes comprennent un temps de restauration et un temps d’animation.

Tarif Gérômois :
Code A
2,61 €
Code B
3,71 €
Code C
4,57 €
Code D
5,07 €
Code E
5,64 €

Tarif majoré :
3,76 €
5,55 €
6,86 €
7,61 €
8,45 €

Tarif Extérieurs :
Code A / B
5,79 €
Code C / D / E 6,18 €

8,68 €
9,27 €

Tarif Gérômois
Code A
Code B
Code C
Code D
Code E

:
0,55 €
0,98 €
1,84 €
2,45 €
2,72 €

Tarif Extérieurs :
Code A / B
3,27 €
Code C / D / E 3,92 €

Accueil de Loisirs sans Hébergement - Le Mercredi / 3 à 5 ans
Tarif à la 1/2
journée
sans repas

Horaires
de 7h15 à 19h (hors période de vacances scolaires)
Accueil à l’école maternelle Jean Macé :
- à la demi-journée sans repas,
- à la demi-jorunée avec repas,
- à la journée sans repas,
- à la jorunée avec repas.

Code A
Code B
Code C
Code D
Code E
Extérieur 1
Extérieur 2

3,06 €
3,57 €
4,08 €
4,59 €
5,10 €
6,63 €
7,14 €

Tarif à la 1/2
journée
avec repas

5,67 €
7,20 €
8,55 €
9,55 €
10,61 €
12,30 €
13,18 €

Tarif à la
journée
avec repas

7,71 €
9,75 €
8,55 €
11,61 €
13,12 €
17,91 €
19,30 €

- INFO CAF Pour tout allocataire CAF ayant un quotient famillial compris entre 0 et 670€,
vous pouvez bénéficier d’une aide d’un montant de 90 à 160€ pour régler vos factures du périscolaire.
1. Pour tout changement, il est impératif de prévenir dans les meilleurs délais les directrices d’ALP de votre école.
2. Pour une inscription exeptionnelle, une majoration des tarifs sera appliquée.
L’inscription pour le jour même devra se faire avant 8h30.
3. Toute absence non signalée au préalable entrainera la facturation de la garde prévue.
Tout retard et accueil non signalés au préalable entrainera une facturation majorée.
Ces majorations de tarifs sont mises en place car elles impliquent pour la Ville de Gérardmer,
l’obligation de prendre en charge les enfants non prévus dans l’organisation.

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous aux directrices des ALP et
consultez le bulletin de rentrée scolaire distribué à toutes les familles dès septembre 2020.

SPORT Ecoles Municipales de sport et théâtre
Guide 2020 - 2021

Le Sport, véritable école de la vie

L’école de sport est un lieu d’éducation, une attitude sérieuse et respectueuse est donc nécessaire. Pour le bon déroulement des séances et le bien-être de chacun, nous demandons aux
élèves de respecter les recommandations suivantes :
- Etre ponctuel et respecter les horaires de début et de fin de séance. Si vous êtes en retard, il est
courtois de s'excuser auprès de l'éducateur et d'attendre son accord pour participer.
- Etre assidu et persévérant est la base de tout progrès sérieux. En cas d'impossibilité de participer à une séance, prévenez l'éducateur.
- Etre en tenue sportive, vêtements propres et corps propre, c'est se respecter et respecter les
autres. Se dévêtir dans les vestiaires.
- Respecter les lieux et le matériel sportif et laisser les locaux en état de propreté, y compris les
vestiaires et les sanitaires.
- Durant la séance, être attentif à l'enseignement donné, écouter les conseils avec attention.
- S'entraider avec vos partenaires et ne pas leur causer de gêne, ni de désagrément.
L’amitié, la courtoisie, la convivialité, le contrôle de soi, le courage, la sincérité, la modestie, le
respect des autres sont l’esprit dans lequel doivent se dérouler les séances pour favoriser l’éclosion de liens amicaux et privilégiés.
ASSURANCE : merci de vérifier si votre assurance prend en charge les secours sur pistes pour
l’activité ski de fond et ski alpin.
CO-VOITURAGE : des enfants de votre école ou de votre quartier vont pratiquer la même activité
que votre enfant. N’hésitez pas à vous organiser pour les trajets.
L’attention des parents est attirée sur le fait que la responsabilité civile ne couvre que les dommages
causés à autrui et non le risque corporel. Nous conseillons donc aux parents de souscrire, pour leur(s)
enfant(s), un contrat d’assurance destiné à couvrir les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités pratiquées (individuelle accident extrascolaire multirisque accidents de la vie…). Ce type
de contrat est par ailleurs susceptible de couvrir tout incident survenant dans la scolarité d’un enfant.
Les séances seront interrompues
pendant les vacances scolaires
et les jours fériés
Droits d’inscription (tout compris)
Carte Service Plus Gérômois
Code A :
2,30 €
si places
Code B : 11,60 €
disponibles
Code C : 14,40 €
Tarif non gérômois :
Code D : 16,80 €
77,50 €
Code E : 22,70 €
(L’activité ski de fond est gratuite pour les gérômois)

Tarifs adultes - Carte Service Plus Gérômois :
Les activités Randonnée à thème et escalade sont ouvertes
aux parents.

Code A :
Code B :
Code C :

3,10 €
15,95 €
19,80 €

/
/

Code D : 23,10 €
Code E : 31,55 €

Tarifs Théâtre - Carte Service Plus Gérômois :
Code A :
Code B :
Code C :

78,60 €
85,70 €
92,90 €

/
/
/

Code D : 100,00 €
Code E : 107,20 €
Extérieurs : 147,00 €

Bulletin individuel d’inscription :
A retourner avant le 3 juillet 2020 par e-mail à l’adresse suivante :
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
PUBLIQUES DE GERARDMER
PREAMBULE
Ce règlement précise les modalités de fréquentation et de fonctionnement des accueils des loisirs périscolaires municipaux. Il est le point
de repère indispensable aux parents qui choisissent d’inscrire leurs enfants ainsi qu’aux personnels d’encadrement. Il a vocation à garantir
un mode de fonctionnement uniforme dans l’ensemble des écoles de la ville. Les parents sont notamment invités à porter lecture à leurs
enfants de l’article 5 du présent règlement portant sur le déroulement des activités périscolaires.
ARTICLE 1 : CADRE GENERAL
Les Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) mis en place par la ville de Gérardmer avant et après l’école comprennent : la pause méridienne comprenant la restauration scolaire et les accueils périscolaires. Ces temps d’accueil sont encadrés par du personnel qualifié
suivant la réglementation en vigueur (effectifs d’encadrement, capacité d’accueil des locaux). Elles sont accessibles à tous les enfants des
écoles maternelles et élémentaires publiques de Gérardmer.
ARTICLE 2 : DES INSCRIPTIONS A L’ANNEE
L’établissement d’un dossier d’inscription s’effectue en Mairie de Gérardmer au service Education/Jeunesse. Ce dossier d’inscription,
comprenant le document unique et la fiche spécifique d’inscription, est obligatoire. Aucune présence aux ALP municipaux ne peut
être acceptée sans que le dossier d’inscription n’ait été fourni. Si les renseignements figurant sur ces documents d’inscription ont changé,
il faut impérativement communiquer ces nouvelles données au service Education/Jeunesse.
La restauration scolaire et les accueils périscolaires
Les inscriptions s’effectuent à l’année sur la base d’une semaine type annoncée en début d’année sur la fiche spécifique d’inscription pouvant évoluer en cours d’année. Dans le cas d’un changement sur votre semaine type, vous devez contacter dans les
meilleurs délais la directrice d’ALP de l’école de votre enfant, par téléphone ou par courriel. Pour une inscription exceptionnelle le jour
même, vous devez joindre la directrice de l’ALP de l’école de votre enfant, impérativement avant 8h30.
ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE
La restauration et les accueils périscolaires et les activités extrascolaires sont payants.
Les tarifs sont fixés chaque année par arrêté du Maire et figurent dans le guide des parents d’élèves distribués en début d’année scolaire.
Différents modes de paiement sont possibles directement à la trésorerie de Gérardmer : carte bancaire, virement, chèque, numéraires
(uniquement pour les sommes inférieures à 300 €), prélèvement automatique => veuillez contacter le service jeunesse ou le référent pédagogique de votre école (chèques CESU acceptés).
ARTICLE 4 : ASSURANCE
L’inscription à l’Accueil de Loisirs Périscolaires est soumise à l’obligation de couverture par une assurance extra scolaire ou
autre assurance similaire (responsabilité civile, multirisque familiale…). L’attention des parents est attirée sur le fait que la responsabilité civile ne couvre que les dommages causés à autrui et non le risque corporel. Il est obligatoire de souscrire, pour le(s) enfant(s), un
contrat d’assurance destiné à couvrir les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités pratiquées (individuelle
accident-extrascolaire-multirisque-accidents de la vie…). Ce type de contrat est par ailleurs susceptible de couvrir tout incident survenant
dans la scolarité d’un enfant.
ARTICLE 5 : DISCIPLINE
Durant les temps d’accueil, les enfants doivent respecter les personnes (personnel d’encadrement, enfant), les lieux et le matériel.
Le personnel peut-être amené à rédiger un rapport nominatif lorsqu’il rencontre régulièrement des problèmes de comportement avec un
enfant. Ce rapport sera transmis en Mairie et une rencontre sera proposée aux parents pour en discuter. Si la situation ne s’améliore pas
et/ou que les problèmes perdurent la ville se réserve la possibilité d’exclure l’enfant sans remboursement ni indemnités. Le responsable
légal en sera informé par lettre recommandé avec accusé de réception. En cas de perturbation grave causant un préjudice important, une
exclusion à titre conservatoire peut être immédiatement prononcée. Dans ce cas, les parents en seront avisés dans la journée. Les exclusions prononcées pourront être temporaires ou définitives selon la gravité des problèmes rencontrés.
ARTICLE 6 : RESPECT DES HORAIRES, RETARDS, ABSENCES ET PRESENCES
1. La pause méridienne comprenant les repas : Elle a lieu de 11H30 à 13H20 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
2. L’accueil périscolaire : Il se déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les matins de 7H15 à 8H20, le midi de 11H30 à 12H15
et le soir de 16H30 à 18H15. De 18H15 à 19H, un accueil sera proposé aux enfants dont les parents quittent le travail pendant cette plage
horaire.
3. Les retards, absences ou présences de dernière minute : En cas de retard, absence ou présence de dernière minute, les
parents doivent impérativement prévenir : la Directrice de l’ALP ou, en cas d’absence de ce dernier, le responsable du service
Education/Jeunesse. En cas de retards ou absences répétés, ou de présences non signalées, un courrier sera envoyé aux parents. Une
rencontre avec les responsables municipaux pourra être proposée. Si la situation perdure une exclusion temporaire ou définitive pourra
être prononcée. Toute absence non signalée au préalable entrainera la facturation de la Garde ou du Repas prévus. Tout retard, inscriptions
exptionnelles ou accueils non signalés au préalable entrainera une majoration des tarifs.
ARTICLE 7 : PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ET RESPONSABILITE
1. La pause méridienne comprenant les repas : Les enfants sont pris en charge pendant la totalité de la pause méridienne de
11H30 à 13H20.
2. L’accueil périscolaire : Seuls les enfants ayant fréquenté l’école peuvent être pris en charge dans le cadre de l’accueil périscolaire du
soir. Les départs échelonnés sont autorisés pendant ces temps d’activités. L’accueil pourra être suspendu temporairement s’il y a
moins de 4 enfants inscrits.
3. Les responsabilités de chacun : Le personnel municipal prend en charge les enfants inscrits. Les enseignants prennent en charge les
enfants non inscrits à ces activités et devant quitter l’école ou se rendre aux Activités Pédagogiques Complémentaires ou à l’étude surveillée. A la fin des temps d’accueil périscolaire, les enfants sont remis à leurs parents ou à toute personne majeure désignée par ces derniers,
à l’exception des enfants de plus de 6 ans autorisés à rentrer seuls chez eux. Dans tous les cas, aucun enfant ne pourra être confié à
une personne de moins de 18 ans à la fin d’un temps d’accueil périscolaire.
ARTICLE 8 : MALADIE-ACCIDENT
En cas de maladie ou d’accident survenu à un enfant, le personnel d’encadrement est habilité à prendre toute mesure d’urgence. Les
parents en sont avertis immédiatement.
ARTICLE 9 : APPLICATION DU REGLEMENT
Ledit règlement est affiché au service Education/Jeunesse ainsi que dans toutes les écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville
de Gérardmer. Les parents, lors de l’inscription à l’accueil de loisirs périscolaires doivent signer une déclaration attestant qu’ils ont bien pris
connaissance et acceptent tous les termes de ce règlement. Le Directeur Général des services de la Ville de Gérardmer, les responsables
du service Education/Jeunesse et le personnel d’encadrement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de veiller à la bonne application du présent règlement.
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Année scolaire 2020/2021
DOCUMENT UNIQUE DE RENSEIGNEMENT
A remplir impérativement
quelle que soit l’activité choisie

Service Education/Jeunesse
et des Sports

A retourner avant le 3 JUILLET 2020
Par mail ou par courrier
(Remplir une fiche par enfant recto/verso)
L’enfant
Né(e) le :
Classe
(rentrée 2020-2021) :

Nom :

Lieu naissance :

TPS

Code carte services+

PS
A

Responsables légaux
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
et Commune
Profession et
Lieu de travail
Tél. domicile
Tél. portable
Tél. professionnel
Courriel pour envoi
facture*

MS

GS
B

MERE

Prénom :
CP

CE1
C
PERE

Sexe : M / F

Ecole :
CE2

CM1

CM2 ULIS

D

E
AUTRE …………

*NOUVEAU : les factures seront envoyées uniquement par mail
(Ecrire lisiblement votre adresse)
Personnes autorisées à reprendre l’enfant et à contacter en cas de retard des parents
Nom Prénom

Lien avec l’enfant (grandsparents, amis….)

Numéro(s) de téléphone

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
ALLOCATAIRE CAF ou MSA : Nom et prénom de l’allocataire …………………………………………
N° CAF ou MSA : ……………………………….. Quotient familial : ……………………....
Autorise ………..le service jeunesse à consulter votre dossier allocataire CAF afin d’accéder directement
aux ressources à prendre en compte pour le calcul des tarifs (la CAF respecte les règles
N’autorise pas…..de confidentialité et a fait l’objet d’une autorisation CNIL. La CAF attribue un identifiant
et un mot de passe qui est strictement personnel et confidentiel à l’équipe de direction).

ASSURANCE : Coordonnées de l’assureur …………………………………… N° Police ………….
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INSCRIPTION A L’ANNEE

ANNEE SCOLAIRE
2020/2021

FICHE SPECIFIQUE
ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRES

Service
Education/Jeunesse

A retourner avant le 3 JUILLET 2020
Par mail ou par courrier
(Remplir une fiche par enfant)
Nom de l’enfant :
Classe (rentrée 2020/2021) :

Prénom :
Ecole :

Date de naissance :

SEMAINE TYPE
Merci de bien vouloir cocher les différents choix :
Inscription Accueil Périscolaire
Matin
7h15 à 8h20

Midi
Soir
11h30 à 12h15 16h30 à 18h15

Uniquement pour les
parents qui travaillent
Soir 18h15 à 19h

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
Inscription Restauration
scolaire à l’année

Inscription Etude dirigée
16h30 à 18h00

11h30 à 13h20

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
Repas sans porc

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Repas sans viande
Fait à : ……………………………… le : ……………………

Signature :

Contact Mairie – Tél. : 03 29 60 60 60 – Mail : villedegerardmer@mairie-gerardmer.com
Adresse postale : BP 119 88407 Gérardmer Cédex

A L’ANNEE

3ème
TRIMESTRE

2ème
TRIMESTRE

1er
TRIMESTRE

1er et 3ème
TRIMESTRE

PERIODE

Mardi
Ou
Vendredi

Eveil des loupiots
(en présence d’un parent
ou d’un accompagnateur)
Jeux de balles
Kinball et Tchoukball
Jeux de raquettes
Badminton et Tennis de
table

Atelier de sensibilisation à
l’Art Théâtral
Patinage

Gymnastique

Mercredi

Ecole de cirque

10h30 à 11h45

Mercredi

17h à 18h

Vendredi

17h à 18h30

17h à 18h

Jeudi

Mardi

17h à 18h

15h15 à 16h15
16h30 à 17h30
16h45 à 17h30
17h45 à 18h30

9h30 à 11h30

Mardi

Lundi

Mercredi

9h à 11h

Mercredi

Randonnée à thème

14h à 16h

15h15 à 16h30

13h30 à 15H

8h45 à 10h15

9h à 10h

10h30 à 11h30

9h à 9h45

15h à 16h30

13h45 à 15h

HORAIRE

Mercredi

Mercredi

Ski de fond confirmé

Ski alpin débutant et
préparation 1ère étoile
Ski alpin préparation 2ème
et 3ème étoile

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Ski de fond débutant

Escalade en famille

Mercredi

VTT confirmé

Mercredi

Mercredi

JOUR

VTT débutant

ACTIVITE

Renseignements auprès de la compagnie Le
Plateau Ivre 06 75 96 40 78
Patinoire

Kléber

Kléber

Kléber

Kléber

Kléber

Gymnase PP. Didier

Mauselaine

Mauselaine

Domaine nordique

Domaine nordique

Patinoire

Gymnase PP. Didier puis Halle des sports à
partir du 6 novembre)

Gymnase PP. Didier

Kléber

Différent à chaque séance

Différent à chaque séance

LIEU

A partir de 8
ans (CE2)
2010 à 2014

2010/2011

2012/2013

2014/2015

2016 /2017

A partir de
2014 et parents
2010 à 2014

2010 à 2013

2010 à 2013

2010 à 2014

2010 à 2013 et
parents
2010 à 2014

2010 à 2013

2010 à 2014

1 à 3 ans

2009 à 2013

2009 à 2013

AGE

07/10/2020

Date à venir

18/09/2020

17/09/2020

15/09/2020

14/09/2020

28/04/2021

28/04/2021

Dès
que
l’enneigement
est
suffisant

16/09/2020

16/09/2020

16/09/2020

15/09/2020
ou
17/09/2020

16/09/2020

16/09/2020

Date de
reprise

3ème *

2ème *

1ère *

Flocon

Cocher la
case si
activité
choisie
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Cadre réservé à l’administration
le …………

Année scolaire 2020/2021
Service des Sports

à …….h……..

N°…………….

FICHE SPECIFIQUE
ECOLES MUNICIPALES DE SPORT ET THEATRE

A retourner avant le 3 juillet 2020 par e-mail à l’adresse suivante :
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………
Date de naissance : ……/………/…………
Ecole : …………………………………………… Classe : …………………
Adresse : ………………………………………………………….......….… Code postale : ……………
Tél. fixe des parents : ……………………………………………

Ville : ……………………

Tél. portable : ……………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Date et signature : ……………………………………………

Les conditions d’admission sont les suivantes :
- Etre résident principal à Gérardmer (non résident si place disponible)
- Avoir rempli le document unique du service Jeunesse
- Les places sont limitées et enregistrées dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets
- Un certificat médical est vivement conseillé
- Avoir une tenue adaptée à l’activité et à la météo pour celles pratiquées à l’extérieur
- Le règlement s’effectuera après l’activité à réception d’une facture
- L’inscription ne sera effective qu’après confirmation par mail ou téléphone à la
rentrée 2020/2021 par le service des Sports
Renseignements complémentaires sur le site internet de la ville, en mairie 03 29 60 60 60 ou à
l’adresse mail : service.sports@mairie-gerardmer.com
Les éducateurs sportifs sont à votre disposition pour plus d’informations :
Laurent MARTIN : 06 73 89 10 72
Roger DESCHASEAUX : 06 74 89 60 75
Cochez la ou les case(s) de l’activité(s) choisie(s) 
Alice RIBAU : 06 74 89 60 74

DOCUMENT ÉTABLI SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS GOUVERNEMENTALES LIÉES À L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE.

ANNEE SCOLAIRE
2020/2021
Service
Education/Jeunesse

FICHE SPECIFIQUE
INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Enfants 3 à 5 ans – MERCREDI - PERIODES SCOLAIRES

A retourner par mail ou par courrier à la Mairie
(Remplir une fiche par enfant)
Nom de l’enfant :
Né(e) le :
Ecole :

Inscriptions ALSH
FORMULE : participation à la ½
journée ou journée
A la journée
(avec repas)
A la journée
(sans repas)
Le matin
(sans repas)
L’après-midi
(sans repas)
Le matin
(avec repas)
L’après-midi
(avec repas)
Repas :

Sans viande
Sans porc

Prénom :
Classe (rentrée 2020/2021) :

Inscriptions ALSH
PERIODE : participation à l’année,
par cycle ou ponctuelle
Inscriptions à l’année
Inscriptions Période 1 :
Du 2 septembre au 14
octobre 2020
Inscriptions Période 2 :
Du 4 novembre au 16
décembre 2020
Inscriptions Période 3 :
Du 6 janvier au 17 février
2021
Inscriptions Période 4 :
Du 10 mars au 21 avril 2021
Inscriptions Période 5 :
Du 12 mai au 30 juin 2021
Inscriptions ponctuelles

Fait à : ……………………………… le : …………………… Signature :
Contact Mairie – Tél. : 03 29 60 60 60 – Mail : villedegerardmer@mairie-gerardmer.com
Adresse postale : BP 119 88407 Gérardmer Cédex

