
REGLEMENT 

Le règlement doit obligatoirement être donné à 

l’inscription pour validation de celle-ci. 

MODES DE REGLEMENTS ACCEPTES : 

 Chèques 

 Espèces 

 Chèques Vacances 

Possibilité d’échelonnement pour les vacances 

d’été. 

 

 
 
 

DATES D’INSCRIPTION 
 

LUISANTAIS (*) 
 
 

A partir du Lundi 24 avril 2017 
pour les vacances d’été 

 
HORS COMMUNE 

 
 

A partir du Lundi 12 juin 2017 
pour les vacances d’Eté 

 
 

(*) et enfants hors commune  
scolarisés sur Luisant en élémentaire 

 

TARIFS 2017 

Pour le calcul de votre tarif, il faut fournir : 

 N° d’allocataire CAF pour les personnes 

percevant des prestations familiales ; 

 Avis d’imposition ou de non-imposition 

2016 sur les revenus 2015 (pour toutes les 

personnes du foyer même s’il n’y a pas de lien 

avec l’enfant), pour les personnes non 

allocataires. 

L’absence de ces documents engendrera 

l’application du tarif le plus élevé. 

 Le tarif journalier inclut les activités, le 

repas et le goûter. 

 

 

HORAIRES 

Accueil des enfants de 7h30 à 9h00 

Activités de 9h00 à 17h30 sauf jours de sorties : 

horaires précisés à l’Accueil Ados. 

ACTIVITES 

 

INFORMATIONS 

 

 

 1 Directeur 

 Des animateurs diplômés ou en cours de 

formation 

 

 

L’Accueil de Loisirs Ados est ouvert aux jeunes de 

9 à 17 ans. 

Il est habilité par la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations, 15 place de la République à 

CHARTRES. 

 

 

INSCRIPTION 

DOSSIER 

 Fiche autorisation parentale (retour au 

domicile et publication photos) 

 Fiche sanitaire 

 Attestation médicale complétée et signée 

par un médecin 

 Attestation d’assurance qui couvre l’enfant 

pendant les activités extrascolaires 

 Attestation de réussite à la natation pour les 

enfants ne l’ayant pas déjà fournie les 

années précédentes (selon planning). 

 

ENCADREMENT 

 L’inscription s’effectue exclusivement à la 

semaine, toutefois le décompte d’une journée 

de votre choix est autorisé.  

(Ex : semaine de 5 jours : inscription sur 5 

jours ou sur 4 jours ; semaine de 4 jours : 

inscription sur 4 jours ou sur 3 jours) 

 Aucune inscription ou annulation n’est 

possible par téléphone. 

 

DIVERS 

Préau Ecole Charlemagne 

1 avenue de la République 

28600 LUISANT 

ADRESSE 



 

 

 

PREVOIR 

 Carte Filibus de l’enfant 

 Boisson pour le goûter 

 Sac à dos 

 Vêtements adaptés (baskets pour les activités 

sportives) et paire de chaussures de sport 

propre dans un sac pour pouvoir accéder aux 

salles de sport du stade Roblot ou nécessaire 

piscine à la demande (caleçon de bain interdit) 

       Les jeans sont formellement interdits dans le 

dojo et la salle de gymnastique du Stade Roblot. 

 

 

CONTACT 

Mairie de Luisant 

108 avenue Maurice Maunoury 

28600 LUISANT 

 : 02.36.25.70.00 

Ou 02.36.25.70.03 

 

INFORMATION 

IMPORTANTE 

 

                     Les portables sont interdits 

dans l’enceinte de l’Accueil Ados. 

 Si malgré l’interdiction l’enfant utilise ce 

dernier, il lui sera confisqué et les parents 

devront venir le récupérer en Mairie. 

 

INFORMATIONS 

DIVERSES 

 Les menus sont affichés à la porte de l’Accueil 
de loisirs Ados. 

 
 Les programmes d’activités peuvent être 

retirés à l’accueil de loisirs Ados ou en mairie.  

 

 Les attestations de présences seront à 

déposer et à demander en mairie, 

uniquement à la fin du séjour. 

 

 Seules les absences justifiées par un certificat 

médical seront remboursées (fournir un RIB 

en mairie). 

 


