
INSCRIPTION 
LE MERCREDI 31 MAI  DE 9H00 A 12H00

 ET DE 13H30 A 17H30
LE JEUDI 1er JUIN DE 9H00 A 12H00
Pour des raisons administratives et d'organisation, 

aucune inscription ne sera prise au-delà de ces dates. 

   Pour les personnes souhaitant bénéficier du régime non imposable, merci de vous
munir d'un avis de non imposition.

Pour les personnes souhaitant bénéficier du régime CCAS, merci de vous munir d'une 
attestation du CCAS.

Un certificat de scolarité pour les enfants de 3 ans.

Pour le 1er jour du centre,  v  ous devez constituer un dossier avec les
documents suivants (photocopies) :

 Attestation d’Assurance Responsabilité Civile, Extra-Scolaire

 Photocopie des vaccinations figurant sur le carnet de santé de l’enfant,

 Fiche Sanitaire et Autorisation de sortie ( documents fournis à 
l'inscription )

 Test Anti panique pour activités nautiques pour les 11 – 17ans.
OBLIGATOIRE

 Certificat médical de non contre indication à la fréquentation d’un centre 
de loisirs et  d’aptitude aux pratiques sportives . OBLIGATOIRE

 Autorisation de participation au camping ( documents que vous recevrez 
après tirage au sort par courrier)

BON D'INSCRIPTION
Garderie : OUI    NON  

J'autorise mon enfant à être photographié et publié sur le site de la commune :  
OUI    NON  

J'autorise mon enfant à être photographié et publié sur le BLOG alsh :  
OUI    NON  

« Pour pouvoir avoir accès au blog merci de vous rapprocher de la direction afin
d'obtenir le code d’accès. » http://alshmaing.toutmoncentre.fr

Semaine 1 du 10 juillet au 13 juillet : 

Lundi rMardi  Mercredi Jeudi  

Semaine 2  du 17 juillet au 21juillet :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine 3  du 24 juillet au 28 juillet :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi

Camping
 UN TIRAGE AU SORT SERA EFFECTUE POUR LES CAMPS

 Participera  Ne participera pas

La Fête du Centre le 22 juillet 

 Participera  Ne participera pas

Nom du responsable légal de l'enfant : ................................................................................

Nom et prénom de l'enfant : ................................................................................................

Date de naissance : .........../........../................... Classe fréquentée : ....................................

Régime Alimentaire : sans porc sans viande autres préciser :..........................

Tel : ............................................  E-mail:............................................................................

Adresse : n°...........  rue : .....................................................................................................

Code postal : .....................  Ville : ......................................................................................

Signature du responsable légal   

http://alshmaing.toutmoncentre.fr/


IPNS

Mini séjour pour :
7- 8ans : Bermeries 2 jours
9-10 ans : Bermeries 4 jours

11-13 ans :Olhain 3 jours
 et Hirson3 jours

14-17 ans :
Olhain 5 jours 
Hirson 3 jours

Animations sportives 
organisées et encadré 

par le Conseil 
Départemental

Service Enfance - Jeunesse
Ville de Maing

Mairie de Maing
Rue Jean Jaurès 59233 Maing

03 27 24 38 34
jeunesse@maing.fr

Du 10 juillet au 28 juillet 2017

Ouverture de 9h00 à 17h00
Une garderie sera assurée de 8h00 à  9h00 et de 17h00 à 18h00.

Le planning mensuel sera à votre disposition le jour de l'inscription.

FETE DU CENTRE
Le samedi 22 juillet 2017

 à 15h00
À la salle Aragon

UN PROGRAMME 
D'ACTIVITES

 SELON TON AGE

AVEC UN THEME PAR 
SEMAINE

Les Sciences
Art Attitude

Le Monde Marin


