
MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR LE BON ET LE RENVOYER 
A 

   jeunesse@maing.fr   

FIN DES INSCRIPTIONS LE 11 JUIN
 

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.

Dans un charmant quartier délimité par des grilles de métal et orné de 
rosiers fleurissants se dresse une bâtisse avec des fenêtres verte et 
bleues. Cette façade sinistre cache un secret : Grhouss, un méchant 
vilain, entouré d'une myriade de minions  et armé jusqu'aux dents, qui, à
l'insu du voisinage et de la mairie, complote le plus grand vol de tous les
temps : voler la lune (Oui, la lune !)…...

A vous minions maingeois, de prendre part au complot... inscrivez 
vous pour faire partie de l’aventure qui vous réserve plein de 
surprises!!!

Bananaaaa !!! 

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 8 juillet au 09 juillet : 

Jeudi  Vendredi

Semaine 2  du 12 juillet au 16juillet :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Semaine 3  du 19 juillet au 23 juillet :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi

Semaine 4 du 26 juillet au 30 juillet :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi

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

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

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

Régime Alimentaire : sans porc sans viande autres préciser :..........................

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

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

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

Signature du responsable légal   

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


Information pratique     :  

- Horaire :  De 9h00 à 17h00 ( repas et goûter prévus)

- Garderie : de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00

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

- Les enfants âgés de 6 ans et plus devront obligatoirement porter un 
masque.( Merci d’ en fournir deux par jour)

- Accueil des enfants à partir de 2 ans uniquement si l’enfant est scolarisé

Le déroulement de l’accueil des enfants vous sera communiqué par mail 
après les inscriptions.

Adaptation des tarifs

Tarifs à la journée MAINGEOIS de 3 à 17 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

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 cet été.

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 journée et de manière dégradé (ni sortie, ni séjour court).
Nous adapterons le planning en fonction de  l’évolution de la crise et des
décisions gouvernementales.

Par ailleurs, nous accueillerons les enfants âgés de 3 à 17 ans soient
ceux qui sont nés : entre 2004 et 2018 ( pour les plus jeunes il faut que
l’enfant soit obligatoirement scolarisé).

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


