
Les Mounines

se modernisent !

L'ESPACE PRÉ-ADOS POUR LES 11/13 ANS
L’accueil de loisirs des Mounines

VACANCES D’ÉTÉ DU 11 JUILLET AU 5 AOÛT 2022

INSCRIPTIONS DU 13 AU 15 JUIN



vil le-moulins.frvi l le-moulins.fr

Garderie gratuite 

École élémentaire François Truffaut.
 Garderie gratuite du matin (7h30/9h)
  Garderie gratuite du soir (17h/18h30)  

vil le-moulins.fr

	Je m'engage à venir chercher mon ou mes enfants à l'arrêt de car.

	J’autorise Madame ou Monsieur  .............................................................................

   .....................................................................................................................................
à venir chercher mon ou mes enfant(s).

		J ’autorise mon ou mes enfant(s) à partir seul(s).
		J’autorise les services municipaux à diffuser l’image de l’enfant (photo, vidéo) 

dans le cadre des activités municipales et/ou à des fins de communication (La 
Montagne, DRAL, Facebook…).

		Je m’engage à respecter les horaires de l’accueil de loisirs (9h/17h, en dehors 
des temps de garderie), et j’ai bien pris note que toute arrivée ou sortie en 
dehors de ces horaires doit être exceptionnelle et soumise à l’acceptation de la 
Directrice afin de respecter le bon fonctionnement de l’accueil.

    
    Date :
    Signature :

Arrêt de car
L’arrêt de car est identique le matin et le soir sauf si votre 
enfant fréquente la garderie.

Champmilan (régie Soli’city)
Chartreux
Les Gâteaux
La Madeleine
Jean Moulin (hôtel Ibis)
Place de Verdun



MOT DE L’ÉQUIPE
L’équipe de l’accueil de loisirs pré-ados a le plaisir de vous 

présenter le programme des vacances d’été. Ce programme 
d’activités et de sorties est susceptible d’évoluer en fonction de 

l’évolution du contexte sanitaire. 
 

« Sport nature et découverte »  
 

Viens  profiter de la nature durant cet été avec diverses activités, 
tels que des activités sportives de pleine nature ( course 

d’orientation, VTT, pêche…). 
 

Le mois de juillet sera aussi consacré à la découverte de nouvelles 
aventures, de nouvelles activités et de nouvelles saveurs.

Des sorties seront prévues telles que la Cité des sciences et de 
l’industrie à Paris ou la visite de Clermont-Ferrand sous forme de 

jeux.

Et afin de profiter de la chaleur de l’été, piscine, pétanque et 
barbecues seront au rendez-vous ! 

« Séjour : Découverte du Périgord » du 1 au 5 août à Vayrac (46) 

Au cours de ce séjour, tu découvriras le Périgord et ses richesses ! 
A travers des visites et des activités sportives, les mystères du  

Périgord te seront dévoilés sous un autre regard et tu reviendras 
de ce séjour la tête pleine de merveilleux souvenirs ! 

Places limitées à 12 pré-ados. Une priorité sera donnée aux pré-
ados qui fréquenteront régulièrement l’Espace au mois de juillet.

Document à retourner à : 

- mounines@ville-moulins.fr, 
- SESAME, 
- Accueil des mairies de quartiers,
- par courrier :  Direction de l’Éducation et des Loisirs  

Accueil de loisirs pré-ados - Eté 2022 
B.P. 1629 -  03 016 MOULINS Cedex.



VACANCES D’ÉTÉ 2022
INSCRIPTIONS : du lundi 13 au mercredi 15 juin 2022.
Passée cette date, ou en cas d’inscription incomplète, votre (vos) enfant(s) ne 
pourra(ont) pas fréquenter l’espace pré-ados.
Je soussigné(e) .................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................
............................................................................................................................

Tél. fixe :................... Portable :  ....................... Mail : .....................................

Enfant(s) à inscrirE à l’ EspacE pré-ados :

Nom, Prénom de l’enfant Date de naissance Collège fréquenté

Inscriptions, pour les périodes cochées ci-dessous : 
Lieu : Restaurant scolaire les Champins 
Lundi 11 au mercredi 13 juillet : L 	M 	Me (fermé jeudi 14 et vendredi 15 juillet) 
 Lundi 18 au vendredi 22 juillet : L 	M 	Me 	J 	V  
 Lundi 25 au vendredi 29 juillet : L 	M 	Me 	J 	V  
Inscription au séjour «Découverte du Périgord» du 1er au 5 août à Vayrac (46)  

Aucune confirmation d’inscription ne vous sera adressée.  Pour les enfants domi-
ciliés à l’extérieur de Moulins, les inscriptions seront prises en considération en 
fonction des places disponibles. 
L’inscription engendrera l’émission d’une facture. En cas d’absence, prévenir 10 
jours avant la fréquentation, sinon en l’absence de certificat médical, la factura-
tion sera faite en fonction des journées réservées à l’inscription.  Les certificats 
médicaux devront être transmis uniquement à la Direction de l’Éducation et des 
Loisirs. toutE modification d’inscription dEvra êtrE signaléE par écrit.
Facture à adresser :

	Mère  	Père   	Autre

Si l’effectif total est inférieur à 12 pré-ados, ils seront accueillis 
à l’ALSH des Mounines.


