
FICHE D’INSCRIPTION 

Je soussigné(e),  père, mère, tuteur,                       _                 ___ 
inscrit mon enfant au centre de loisirs pour: 
La semaine du 6 au 10 juillet  O oui  O non 
La semaine du 13 au 17 juillet  O oui  O non 
La semaine du 20 au 24 juillet  O oui  O non 
La semaine du 27 au 31 juillet  O oui  O non 
Journée du:______________________________________________ 
Repas tiré du sac     O oui  O non  
Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées par le Foyer 
Rural dans le cadre des horaires du centre de loisirs, autorise le directeur à faire 
donner tous les soins nécessaires en cas d’urgence. 
 
Autorise / N’autorise pas mon enfant à repartir seul après le centre de loisirs 
 
Autorise : M. Mme _____________________________________________ à 
récupérer mon enfant. 
 
Je joins la fiche sanitaire de liaison avec l’inscription et ai  pris 
connaissance du protocole sanitaire. 
 

Fait à     Signature 
Le 

ENFANT: 
Nom  :     Prénom :      
Date de Naissance :___/___/___ à ____________________ 

RESPONSABLE DE L’ENFANT: 
Nom  :     Prénom :      
Adresse :           
           
Tél.dom.: _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _Tél.travail:  _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _ 
Tél. port:_ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _Tél.nounou: _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _ 
 
Allocataire CAF? OUI  NON  
Si oui, joindre une photocopie d’un document portant votre  n° d’allocataire et votre quotient 

familial.  N° CAF :   ______________________ 
Quotient familial :       (en €) 
 
N° Sécurité Sociale:  _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _ _ / _ _ _ / / _ _  

FOYER RURAL D’ARC EN BARROIS 
Rue Anatole Gabeur - 52210 ARC EN BARROIS 

Pour tous renseignements 
Contacter Arnaud à l’école au périscolaire du soir 

Mail: arnaud.clement52@orange.fr  



 4 semaines pour découvrir les métiers: activités manuelles, 
sportives, scientifiques, d’expression seront déclinés autour des 
professions. 
 
 Journées particulières programmées (sous réserve de 
modifications): 
Mercredi 8,15, 22 et 29 juillet : Journée continue 
 
 Quatre semaines où imaginaire et réalité s’entremêlent pendant vingt 
jours afin de s’amuser ensemble et se créer de nouveaux souvenirs avec 
ses amis. 
 
 A l’heure actuelle, le protocole sanitaire ne nous permet pas 
d’organiser de sortie en bus ou de fêtes de centre pour cet été. 

 

 
Les projets éducatif et pédagogique peuvent être consultés sur simple demande 
auprès du directeur.  

L’EQUIPE 

Le matin de    08h30 à 12h00 
L’après-midi de   13h30 à 17h30 
La journée avec repas  08h30 à 17h30 
 
Un accueil échelonné, le matin permet aux 
enfants d’arriver jusqu’à 10h00, l’après-
midi, jusqu’à 14h00 et le départ du soir se 
fait à partir de 17h00 pour les enfants qui 
ne repartent pas seul. 
 
Les enfants peuvent prendre leur petit 
déjeuner au centre jusqu’à 9h30 

LES HORAIRES 

LE PROGRAMME 

Afin d’être sûr de répondre au 
protocole et aux normes sanitaires, le 
repas seront cette année « tiré du sac ». 
 
Nous accueillerons vos enfants le midi 
si vous leur fournissez un repas froid. 
 
Les mercredis, nous restons avec vos 
enfants toute la journée. Le midi c’est 
pique-nique ou repas spécial (5.00 € 
suppl).  

LES REPAS 

Les tarifs ci-dessus comprennent : le goûter et le petit-déjeuner. Ils sont 
calculés pour les ressortissants du régime général en prenant compte l’aide 
de la CAF.  (Hors repas et pique-nique). 
 

  
L’adhésion au Foyer Rural est obligatoire pour chaque enfant 
(assurance individuelle) et exigible à l’inscription (15 €) sauf pour ceux 
déjà adhérents au FR 2019-2020.  
 
Pour les inscriptions de plusieurs enfants ou de plusieurs semaines, vous 
bénéficiez d’une réduction de 2.5% sur l’ensemble de votre facture pour 
chaque semaine supplémentaire (hors repas, pique-nique et adhésion). 
 
Le centre de loisirs répondra au protocole sanitaire mis en place pour le 
covid19.  Il est possible que ce dernier change d’ici  début juillet. Il est 
accessible sur le site de la commune, http://www.arc-en-barrois.fr/arc/
node/137  ainsi que  l’ensemble des pièces nécessaires pour s’inscrire. 
Vous pouvez aussi le demander au directeur de centre directement à 
l’école. 

A la semaine  Communes 
Associées 

Autres 
Communes 

Tarif CAF - Q.F. €   

- de 600 43 € 48 € 

de 600  à 1000 48€ 53 € 

+ de 1000 53 € 57 € 

Autres 71 € 76 € 

A la journée (sous réserve des 
places disponibles) 

  

Tarif CAF - Q.F. €   

- de 600 22 € 25 € 

de 600 € à 1000 25 € 27 € 

+ de 1000 27 € 29 € 

Autres 36 € 39 € 

LE LIEU 

Groupe scolaire d’Arc en Barrois, école 
élémentaire et maternelle. 

Ambre, Baptiste, Clara,  Mélina, 
Priscillia, Sandy et Arnaud vous 
accueilleront tous les matins. 

http://www.arc-en-barrois.fr/arc/node/137
http://www.arc-en-barrois.fr/arc/node/137

