
                                                                                                   
 

                                                                                                             
 

 

   

 

  

CENTRE DE LOISIRS DE SATHONAY-CAMP 
 

 INSCRIPTION 3-11 ANS 

VACANCES D’AUTOMNE 2022 : du 24 octobre au 04 novembre 2022 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme, pour chaque rentrée scolaire, le dossier administratif d’inscription est à renouveler.  

Vous pouvez le retirer auprès du secrétariat du Pôle Familial 1 avenue de Pérouges ou bien le télécharger sur le 

site de la ville http://www.ville-sathonaycamp.fr.  

En l’absence du dossier 2022-2023, votre enfant ne pourra être accueilli. 

Afin d’organiser son accueil pendant les vacances scolaires, merci de compléter le tableau d’inscription, au verso 

de ce document, et de le déposer au Pôle Familial, 1 avenue de Pérouges.   

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE A LA JOURNEE COMPLETE. 

 

Pour les Sathonards  Pour les Sathonards  Pour les extérieurs 

 

A partir de  

lundi 26 septembre 2022 

 

  

A partir de  

jeudi 29 septembre 2022 

 

  

A partir de 

Lundi 03 octobre 2022 

Pour les inscriptions :  

4 jours minimum 

dans la même semaine 

 Pour les inscriptions : 

d’1journée et plus  

 Pour les familles n’habitant pas 

Sathonay-Camp  

 

 

Un récépissé vous sera remis et validera définitivement l’inscription 

Vous pouvez également vérifier vos réservations sur le PORTAIL FAMILLES 

 
Si ce document est déposé dans la boite aux lettres du Pôle familial, celui-ci ne sera traité qu’à compter du 

lundi 03 octobre 2022 selon les places disponibles. 

La confirmation sera adressée par courrier ou par mail. 

 

Inscription obligatoire pour les horaires de sorties : Cocher l’horaire Départ du soir souhaité : 

 

Accueil 

matin 

Déport 

midi 

Accueil  

après-midi  

Départ soir  

8h00 12h00 13h30 17h00  

8h30  17h30  

9h00 18h00  

 

 
 

 

Pôle familial - 1 avenue de Pérouges – 69580 SATHONAY-CAMP 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 / mercredi de 9h00 à 12h00. 

 : 04.78.08.48.04  /  email : ccas.animation@ville-sathonaycamp.fr 

 

 

 

 

 

http://www.ville-sathonaycamp.fr/
mailto:ccas.animation@ville-sathonaycamp.fr


                                                                                                   
 

                                                                                                             
 

 

 

 
 
 

 INSCRIPTION : VACANCES D’AUTOMNE 2022 
 

 

L’INSCRIPTION EST DEFINITIVE 
 

Aucune modification ne pourra être apportée. Toute journée réservée est due. 
 

Conformément au règlement et pour des raisons évidentes de gestion (personnel d’encadrement, commande 

des repas…) il est impossible d’annuler l’inscription de votre enfant. 
 

 

Nom et Prénom de l’enfant : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    3-6 ans /  6-11 ans 
Date de naissance :  ___________________________________________ 

 

1 FICHE PAR ENFANT          Cocher les jours de fréquentation 
    

1ère 
 

semaine  

Journée 

avec repas sans repas 

Lundi 24 octobre     

Mardi 25 octobre     

Mercredi 26 octobre     

Jeudi 27 octobre     

Vendredi 28 octobre     

2ème 
 

semaine  

Journée 

avec repas sans repas 

Lundi 31 octobre  FERIE  FERIE 

Mardi 1er novembre FÉRIÉ FÉRIÉ 

Mercredi 2 novembre    

Jeudi 3 novembre     

Vendredi 4 novembre    
 

Je soussigné Mme, M. __________________________________ mère, père de l’enfant, reconnais 

avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement du Centre de Loisirs et m’engage à le 

respecter. 
 

Le ______________________________                            : ___ / ___ / ___ / ___ /  ___ 

  Mail : ______________________  
 

Signature  
 

Dépôt le : ____________________ 
 



                                                                                                   
 

                                                                                                             
 

 

 

 


