
VACANCES DE 
PRINTEMPS
ACCUEIL DE LOISIRS ÉDUCATIFS 
PUSEY

DU 19/04/22 AU 
22/04/22

AUTORISATION PARENTALE

NOM de l’enfant : ………………….………..…..….............…
Prénom de l’enfant : ………………........……….….…..........….

Je soussigné(e), ………………….........……….................…….
père, mère, tuteur*, demande à la Ligue de
l’enseignement/FOL70 d’accueillir mon enfant à
l’accueil de loisirs éducatifs et autorise celui-ci à
participer aux différents temps d’activités. 

□  J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs
éducatifs de Pusey à transporter mon enfant dans
son véhicule personnel en cas de besoin
exceptionnel (personne et véhicule assurés par la
Ligue FOL70). 

□  J’autorise l’équipe pédagogique à donner de
l’arnica en granules ou crème en cas d’accidents
bénins. 

□  J’autorise la publication de la photo de mon
enfant dans la presse, dans le cadre des activités. 

□  J’autorise la publication de la photo de mon
enfant sur la page Facebook de l’accueil de loisirs
éducatifs, dans le cadre des activités. 

□  J’autorise mon enfant à participer à la sortie au
château de Champlitte et m'engage à lui fournir un
pique-nique pour le repas du midi. 
Fait à ………………..................…...…., le ….........…......…………
Faire précéder la signature de la mention
manuscrite « Lu et approuvé ». 
Signature

TARIFS

AIDES POSSIBLES 

Concernant les temps d’accueil de loisirs vacances
scolaires, vous pouvez bénéficier d’aides qui viennent
en déduction des tarifs annoncés. Veuillez vous
rapprocher de la responsable de l’accueil de loisirs
éducatifs pour tous compléments d’informations.

La tarification est modulée selon les ressources des
familles en quatre tranches, en fonction du Quotient
Familial (QF). A titre indicatif, le prix de la journée
comprend l'accueil échelonné du matin et du soir.



INSCRIPTION VACANCES D'AVRIL
 

Fiche d’inscription à retourner avant le 12 avril 2022
à l’accueil de loisirs éducatifs de votre (vos) enfant(s).

 
NOM et Prénom du responsable légal de l’enfant :
………………………………………………………………...……….......……….
N° de téléphone : …………………………….....…...…………………..

NOM de l’enfant : ……………………………...……………....……
Prénom de l’enfant : ………………………………..…….…………
Date de naissance : ………………………………………..…………
Age : ……………………………. 

J’inscris mon enfant à l’accueil de loisirs éducatifs de
Pusey

DATES D'OUVERTURE ET HORAIRES
 

Pusey : du 19/04/22 au 22/04/22, de 08h00 à 18h00.
Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs enfants
en demi-journée avec ou sans repas ou en journée
avec ou sans repas.

ANNULATION TARDIVE

Toute absence doit être justifiée. Les heures
d’accueil non-annulées seront facturées si l’accueil
de loisirs éducatifs n’est pas prévenu de l’absence
de votre enfant. Les annulations tardives (hors
maladie sur présentation d'un certificat médical)
seront facturées sauf si un enfant profite de la place
libérée.

CONTACTS

Accueil de loisirs éducatifs de Pusey

Directrice : THEULIN Corinne
Directrice adjointe : THIEBAUD Sophie
Rue du Breuil
70000 Pusey
tel : 06.02.31.96.09
mail : clsh.pusey@wanadoo.fr
        Accueil de loisirs éducatifs Pusey

Pôle Éducation Citoyenneté

7 rue de la Corne Jacquot Bournot
70000 NOIDANS-LÈS-VESOUL
tel : 03.84.75.95.85
mail : contact@fol70.org
        Ligue de l'enseignement FOL70
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Dates Matin Repas Après-midi

Du
19/04

au
22/04

   

PLANNING D'ACTIVITÉS
 

"Le Moyen-âge"
 

Oyez, oyez, gentes princesses
et nobles chevaliers !

L'équipe d'animation vous
invite à une semaine

médiévale.
 
 
 
 
 
 
 
 

Un planning d'activités détaillé sera
bientôt disponible… Une sortie au

château de Champlitte est prévue sur
toute la journée le jeudi 21/04/22. Le
trajet s'effectuera avec la société de

transport Kéolis.
 
 


