
MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR LE BON ET LE RENVOYER A :

   jeunesse@maing.fr   
ou

 le déposer au service jeunesse 

FIN DES INSCRIPTIONS LE 05  FEVRIER

 

Pour les personnes n'ayant pas encore effectué leur demande d'inscription en 
ligne : 

 

Pour toute nouvelle famille voulant inscrire son enfant à la cantine
ou  à  l'accueil  de  loisirs  et  périscolaire,  merci  d'adresser  un  mail  à
portailfamille@maing.fr pour  que  l'on  puisse  vous  communiquer  les
démarches à suivre.

Au programme, des activités de qualités menées par l'équipe 
d'animation, ainsi que des temps forts. (Activités sportives Grands 
jeux.activités manuelles, activités culinaires,danses, contes,...). 

Pour des raisons administratives et d'organisation, 

aucune inscription ne sera prise au-delà de ces dates. 

BON D'INSCRIPTION
Garderie : OUI    NON  

J'autorise mon enfant à être photographié et publié sur le site de la commune :  
OUI    NON  

J'autorise mon enfant à être photographié et publié sur le BLOG alsh :  
OUI    NON  

« Pour pouvoir avoir accès au blog merci de vous rapprocher de la direction afin
d'obtenir le code d’accès. » http://alshmaing.toutmoncentre.fr

Semaine 1 du 22 février au 26 février: 

Lundi rMardi  Mercredi Jeudi  Vendredi

Semaine 2  du 01 mars au 05 mars :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Nom du responsable légal de l'enfant : ................................................................................

Nom et prénom de l'enfant : ................................................................................................

Date de naissance : .........../........../................... Classe fréquentée : ....................................

Tel : ............................................  E-mail:............................................................................

Adresse : n°...........  rue : .....................................................................................................

Code postal : .....................  Ville : ......................................................................................

Signature du responsable légal   

Information pratique     :

http://alshmaing.toutmoncentre.fr/
mailto:portailfamille@maing.fr
mailto:jeunesse@maing.fr


- Horaire :  De 14h00 à 17h00 ( goûter prévus)

- Garderie : de 13h30 à 14h00 et de 17h00 à 17h30

- Pour chaque enfant merci de bien vouloir prévoir 1 gourde au Nom et 
Prénom de votre enfant.

- les enfants âgés de 6 ans ( CP) et plus devront obligatoirement porter 
un masque.

- L’accueil des enfants se fera dans les cours maternelle.

- L’accueil de loisirs est ouvert aux  enfants à partir de 2 ans ( uniquement
si votre enfant est scolarisé)

Adaptation des tarifs

Tarifs à la journée MAINGEOIS de 2 à 13 ans 

de 0 à 460 3,51

de 460,01 à 750 3,78

de 750,01 à 1050 3,99

de 1050,01 à 1450 4,2

à partir de 1450,01 4,46

INFORMATION IMPORTANTE

L’organisation de l’accueil de loisirs sera possible sous réserve des
directives gouvernementale. 

Les  mesures  gouvernementales  mises  en  place  pour  lutter  contre  le
COVID-19  nous  obligent  à  nous  adapter  et  à  organiser  différemment
l'accueil de loisirs de Février.

Compte  tenu  des  conditions  d'accueil  actuellement  en  vigueur  et  de
l'évolution régulière des mesures gouvernementales dans sa lutte contre
la propagation du virus, le nombre de places sera limité pendant toute la
période.

Dans  le  cadre  sanitaire  qui  nous  est  imposé,  l'accueil  de  loisirs  se
déroulera à la demi-journée et de manière dégradé (pas sortie).

De plus, le centre est réservé au maingeois dont :
 les deux parents travaillent ou le parent travaille en cas de famille

monoparentale
 les parents figurent sur la liste des personnels prioritaires.

Afin que l'inscription de votre enfant soit pris en compte, merci de bien
vouloir  nous transmettre  en même temps que le  bon d'inscription,  les
justificatifs de vos employeurs par parent selon la situation ci-dessus.

 Pour les familles n'habitant pas Maing, les enfants seront mis sur liste
d'attente.

Pour tout renseigment complémentairePour tout renseigment complémentaire
Mairie de Maing Rue Jean Jaurès 59233 MaingMairie de Maing Rue Jean Jaurès 59233 Maing

03 27 24 38 3403 27 24 38 34 jeunesse@maing.frjeunesse@maing.fr

VILLE DE MAING
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