
 

  

Les modalités d’inscriptions 
 

Pour s’inscrire il faut remplir un dossier d’inscription en mairie : se munir : 

 L’imprimé CERFA n°10008*02 appelé « fiche de liaison sanitaire » - téléchargeable sur le site internet 

 La photocopie du livret de vaccination ou certificat médical de contre-indication si votre enfant n’a pas les vaccins 

obligatoires 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile ou extrascolaire 

 L’attestation d’allocataire CAF 

 Le coupon du règlement intérieur des accueils périscolaires et du centre de loisirs - téléchargeable sur le site internet 

 1 photo au format d’identité récente 

 R.I.B. 

 Autorisation de prélèvement - téléchargeable sur le site internet 
 

Pour participer aux activités, il faut réaliser une préinscription soit par le portail famille, soit en remplissant ce coupon de 

préinscription et le renvoyer par mail à periscovacances@mairie-echalas.fr ou le déposer à l’accueil de la mairie. Attention 

aucune inscription par téléphone. Il s’agit de préinscriptions, vous recevrez un mail de confirmation d’inscription. 
 

Les annulations doivent parvenir à la directrice au moins 7 jours avant la date initiale d’inscription. Au-delà de ce délai, les 

annulations ne sont plus possibles, les réservations seront facturées. 
 

Le tarif est fixé en fonction du quotient familial. Cf. tarifs sur le site internet. 

CENTRE DE LOISIRS « LA ROSE DES VENTS » ETE 2019 
Du 08/07 au 02/08 et du 26/08 au 30/08 

 

Vos enfants ont entre 3 et 11 ans, inscrivez-les au centre de loisirs, 

nous leur avons organisé de nombreuses animations ! 
 

Thème des vacances 

· Du lundi 08/07 au vendredi 12/07 : « Les globe-trotteurs » 

Prépare-toi à voyager à bord de différents moyens de transport ! En montgolfière ou en voiture nous bricolerons, en train nous 

cuisinerons, en vélo, à trottinette ou en rollers nous explorerons, à pieds nous découvrirons et en avion nous jouerons… Une sortie aux 

Labyrinthes de Hauterives permettra de parcourir un autre environnement sous forme de jeu de piste. 

· Du lundi 15/07 au vendredi 19/07 : « L’eau dans tous ses états » 

Liquide, solide, gazeux, tous ses états ne seront plus un secret pour vous ! Expériences sur l’eau, jeux d’eau, jeux de plage, jeux 

sportifs, activités manuelles, glaces… sont au rendez-vous pour cette semaine avec une sortie baignade aux Cascades de Trévoux 

pour nous rafraîchir. 

· Du lundi 22/07 au vendredi 26/07 : « Les cowboys et les indiens » 

Choisis ton camp ! Cowboys ou indiens ! Viens découvrir la culture Américaine et Indienne en faisant la connaissance du grand chef 

indien et du shérif, faire du tir à l’arc, réaliser des cabanes, des tipis, faire de la Country, fredonner des chants indiens, réaliser des 

coiffes, des totems, des bijoux amérindiens… avec la participation à l’intercentre à Condrieu des accueils de loisirs de Vienne 

Condrieu Agglomération pour les moins de 6 ans et une sortie au centre équestre de Condrieu pour les plus de 6 ans. 

· Du lundi 29/07 au vendredi 02/08 : « Jeux en folie » 

Des jeux en veux-tu en voilà ! Jeux de mimes, jeux de société, jeux en bois, jeux de cartes, jeux d’imitation, grand jeu, construction 

de jeux, jeux de ballon,  jeux sportifs, jeux coopératifs, jeux d’autrefois avec les résidents de la maison de retraite… et sans oublier 

des jeux d’eau à la Plaine Tonique à Montrevel-en-Bresse ! 

· Du lundi 26/08 au vendredi 30/08 : « Retour à la case départ » 

Et oui, déjà la dernière semaine avant la rentrée, pour reprendre le rythme pourquoi pas laisser le choix à vos enfants des activités, 

de faire des jeux de plein air, des activités manuelles, une promenade… et découvrir la faune et la flore à l’Ile du Beurre à Tupin-et-

Semons pour finir l’été en beauté ! 
Aux vacances pour de belles aventures ! L’équipe d’animation 



Coupon de préinscription Eté 2019 

Centre de loisirs « La Rose des Vents » Echalas 

A retourner au plus tard le vendredi 28 juin 2019 
 

Votre nom : (si différent de l’enfant) : …………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ……………………………Mail : …………………………………….. 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : ………………………………………………………… 

Age : ……………………………………. 

 

Pour les enfants de 3-4 ans scolarisés, qui n’ont jamais fréquenté le centre, merci de prendre contact avec la 

directrice Melle GOMEZ Magali pour une adaptation au 06.75.41.31.12 ou 04.72.24.58.76 ou 

periscovacances@mairie-echalas.fr. 

 

Merci de cocher les cases correspondantes à vos choix. 

ATTENTION : pour participer à une sortie journée dans une semaine, obligation d’inscrire sur deux journées 

minimum dans la même semaine (le jour de la sortie + soit 1 journée en amont de la sortie, soit 2 demi-journées en 

amont de la sortie). 
 

 MATIN REPAS APRES-MIDI  

Lundi 8 juillet     

Mardi 9 juillet     

Mercredi 10 juillet     

Jeudi 11 juillet  
Sortie journée 

Obligation d’inscrire à la journée 

Vendredi 12 juillet     

Lundi 15 juillet     

Mardi 16 juillet     

Mercredi 17 juillet     

Jeudi 18 juillet  
Sortie journée 

Obligation d’inscrire à la journée 

Vendredi 19 juillet     

Lundi 22 juillet     

Mardi 23 juillet     

Mercredi 24 juillet     

Jeudi 25 juillet  
Sortie journée 

Obligation d’inscrire à la journée 

Vendredi 26 juillet     

Lundi 29 juillet     

Mardi 30 juillet     

Mercredi 31 juillet     

Jeudi 1 août  
Sortie journée 

Obligation d’inscrire à la journée 

Vendredi 2 août     

Lundi 26 août     

Mardi 27 août     

Mercredi 28 août     

Jeudi 29 août  
Sortie journée 

Obligation d’inscrire à la journée 

Vendredi 30 août     
 


