
  
 

 
 
 

 
 
 

□ Olonne sur mer □ Château d'Olonne □ Les Sables d’Olonne 

Rappel : En cas d’annulation ou de modification, vous devez impérativement prévenir le service 
soit: par écrit, par mail ou via votre espace famille, au plus tard le dimanche soir 8 jours avant la 
semaine concernée, dans le cas contraire la semaine sera facturée. En cas d’absence pour 
maladie, RDV médical ou évènement familial (décès) un justificatif sera demandé. 

Horaires d’accueil pour emmener et venir chercher votre ou vos enfant(s) : 
 

- Accueil du matin de 7h30 à 9h - Départ fin d’après-midi de 17h30 à 18h30 

           (tout retard le soir sera facturé cf : tarifs) 
* Pour les enfants inscrits au Centre de Loisirs des Sables d’Olonne, un accueil est prévu à l’école Clemenceau, bd Laplace, 

de 7h30 à 9h et de 17h45 à 18h30. A 9h00 une navette amène les enfants sur le Centre de Loisirs de l’Armandèche, retour 
le soir vers 17h45. 

 

Nom et prénom : ……………………………………………… École : ………………………………….…… ..Date Nais. : ……………..……… ………….. Age : ………. 
 
Nom et prénom : ……………………………………………… École : ………………………………….…… ..Date Nais. : ……………..……… ………….. Age : ………. 
 
Nom et prénom : ……………………………………………… École : ………………………………….…… ..Date Nais. : ……………..……… ………….. Age : ………. 

 
Merci d'inscrire le(s) prénom(s) de(s) l'enfant(s) dans chaque case : 

 

Dates 

1ère semaine vacances d’hiver 2ème semaine vacances d’hiver 

Du 17 au 21 février 2020 (soit 5 jours) Du 24 au 28 février 2020 (soit 5 jours) 

CENTRE DE LOISIRS D’OLONNE SUR MER ET CHÂTEAU D’OLONNE 
   

JOURNÉE   
   

 UNIQUEMENT CENTRE DE LOISIRS DES SABLES D’OLONNE 
   

MATIN   
Départ de   

11h45 à 12h15   
   

APRÈS-MIDI   
Accueil de   

13h30 et 14h   
   

JOURNÉE   
   

JOURNÉE +   
NAVETTE*   

   

Autorisation à partir seul : 

J’autorise □ ou Je n’autorise pas □ mon(mes) enfant(s)……………………………………………………………………………. à partir 

seul de l’accueil de loisirs à : 12h15 □ 17h30 □ 18h □ 18h30 □ 

La Collectivité décline alors toute responsabilité quant aux faits pouvant intervenir sur le trajet de l’enfant ou dés 
lors qu’il quittera les structures d’accueil. 
 

Je soussigné(e)  , responsable légal(e) de(s) l’enfant(s) inscrit(s) à 
l’accueil de loisirs aux dates signalées ci-dessus, certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'accueil 
de loisirs. 

Date _________________ Signature 
      

INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS VACANCES D’HIVER 2020 

Service Education Jeunesse 

Mairie Annexe du Château d’Olonne 

02 51 23 00 12 – 02 51 23 16 79 

inscription-education-jeunesse@lessablesdolonne.fr 


