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DOSSIER D’INSCRIPTION 

ACCUEILS DE LOISIRS (3 à 11 ans) – NOËL 2020 
 

COMMENT M’INSCRIRE ? 

Mon enfant : 

□ Fréquente une activité périscolaire organisée par la CAGV depuis le 1er septembre 2020 et le 
service animation, enfance et jeunesse dispose d’un dossier complet : 

- Je complète la fiche d’inscription à l’activité 

- Je transmets dans les plus brefs délais mes Aides aux Temps Libres CAF originaux  

 

□ Ne fréquente aucune activité périscolaire organisée par la CAGV depuis la rentrée : 

- Je complète le dossier initial d’inscription et joins les pièces obligatoires 

- Je complète le dossier d’inscription spécifique à l’activité 
 

FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS : 

Accueil Date début Date fin Âge des enfants 

Caroline Aigle Verdun 21/12/2020 31/12/2020 3-11 ans 
 

L’accueil des enfants se fait à la journée, avec ou sans repas. La réservation peut être effectuée au 
plus tard le mercredi avant 18h00 pour la semaine suivante, en fonction des places disponibles. 
L’annulation d’une journée peut être demandée jusqu’à la veille avant 10h00.  

Modalités des réservations et annulations : 

- Par le portail famille 

- Par mail : enfance@grandverdun.fr 

- Par téléphone : 03.29.83.55.32 
 

HORAIRES D’ACCUEIL : Vous pouvez déposer ou venir chercher votre enfant aux horaires 
suivants 

Accueil le matin 
Accueil avant le 

repas 
Accueil après le 

repas 
Accueil le soir 

7h30 à 9h00 12h00 à 12h30 13h30 à 14h00 17h00 à 18h00 

 

Les jeudi 24 et 31 décembre 2020, l’accueil de loisirs fermera exceptionnellement ses 
portes à 16h00. 
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INSCRIPTION – ACCUEILS DE LOISIRS – NOËL 2020 
 

1. Je dépose mon dossier 

□ Mon enfant fréquente les accueils périscolaires depuis le 01/09/2020 : 

 Je ne complète que la feuille d’inscription ci-dessous 

□ Mon enfant fréquente pour la première fois un accueil de loisirs organisé par la CAGV : 

 Je complète le dossier initial + la feuille d’inscription ci-dessous 

2. Je choisis l’accueil de loisirs fréquenté par mon enfant : 

Du 21/12 au 31/12/2020, seul l’accueil de loisirs Caroline Aigle, 1 Rue Général Lemaire à Verdun 
est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans. 

Les jeudi 24 et 31 décembre 2020, l’accueil de loisirs fermera exceptionnellement ses 
portes à 16h00. 

3. Je coche les journées d’accueil de mon enfant et la formule (avec ou sans repas) : 

CAROLINE AIGLE 

SEMAINE 1 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 

Avec repas     
FERME 

Sans repas     

SEMAINE 2 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 

Avec repas     
FERME 

Sans repas     
 

 

Joyeuses fêtes ! 


