Fiche d’inscription année scolaire 2021-2022
Ce dossier (pages I à VI) est à remplir pour chaque enfant. En cas de besoin de dossiers supplémentaires, vous pouvez les télécharger sur https://www.saintgermainaumontdor.org/la-commune/servicesmunicipaux/centre-de-loisirs-4-10-ans-acm/ ou les récupérer au bureau d’Acti’Jeunes ou à l’accueil de
la mairie
NOM de l’enfant

Prénom

Tél.

Courriel

Classe fréquentée en septembre 2021

Inscriptions régulières
A partir du ………………………. 2021
Votre enfant fréquentera régulièrement les différents services proposés, cochez les cases appropriées ci-dessous. Si
vous n’avez pas encore votre emploi du temps professionnel pour l’année à venir, remplissez le tableau de la page
suivante.

Accueil périscolaire du matin de 7h20 à 8h20

 Tous les lundis

 Tous les mardis

 Tous les jeudis

 Tous les vendredis

 Tous les jeudis

 Tous les vendredis

Cantine

 Tous les lundis

 Tous les mardis

 Tous les mercredis

Accueil périscolaire du soir de 16h15 à 18h30 maximum

 Tous les lundis

 Tous les mardis

 Tous les jeudis

 Tous les vendredis

Accueil périscolaire du mercredi & garderie du mercredi matin

 Garderie 7h20-8h20 tous les mercredis  Accueil 8h20-11h45 tous les mercredis  Accueil 13h45-18h30 tous les mercredis

Au cours de l’année, si vous souhaitez modifier vos inscriptions (dans un délai de 48h) :
- Via le portail famille : http://famille.sgmo.net
- Par mail à actijeunes@sgmo.org

-Par téléphone au 04.78.91.21.88
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Inscriptions irrégulières
Votre enfant fréquentera les différents services proposés de manière irrégulière ou seulement quelques jours en début d’année,
cochez les cases appropriées dans le tableau ci-après.

NE REMPLISSEZ PAS LE TABLEAU SI VOUS AVEZ REMPLI « INSCRIPTIONS REGULIERES » CI-DESSUS.

S 39

S 38

S 37

S 36

S 35

PERISCO SOIR
16h15 -> 18h30 max

MERCREDI A-M
13h45 -> 18h30

CANTINE
11h45 -> 13h45

MERCREID MATIN
8h20 -> 11h45

PERISCO MATIN
7h20 -> 8h20

Vous pourrez toujours vous inscrire en cours d’année via le portail famille ou par mail à actijeunes@sgmo.org

SEPTEMBRE
2 Jeu
3 Ven
6 Lun
7 Mar
8 Mer
9 Jeu
10 Ven
13 Lun
14 Mar
15 Mer
16 Jeu
17 Ven
20 Lun
21 Mar
22 Mer
23 Jeu
24 Ven
27 Lun
28 Mar
29 Mer
30 Jeu

S 41

S 40

OCTOBRE
1 Ven
4 Lun
5 Mar
6 Mer
7 Jeu
8 Ven
11 Lun
12 Mar
13 Mer
14 Jeu
15 Ven

VII

VACANCES SCOLAIRES : dates d’ouverture de l’Accueil de Loisirs
- TOUSSAINT 2021 = du lundi 18 octobre au lundi 1er novembre 2021 inclus :
inscriptions à partir du 25 Septembre 2021
- NOEL 2021 = du lundi 20 au vendredi 24 décembre 2021 (fermeture le 24 décembre à 14h00) :
inscriptions à partir du 20 novembre 2021
- HIVER 2022 = du lundi 14 au vendredi 25 février 2022 :
inscriptions à partir du 14 janvier 2022
- PAQUES 2022 = du mardi 19 au vendredi 29 avril 2022 :
inscriptions à partir du 19 mars 2022
- ETE 2022 = du jeudi 7 au vendredi 29 juillet 2022 et du lundi 22 au lundi 29 août 2022 :
inscriptions à partir du 7 juin 2022
Notez bien qu’Acti’Jeunes sera FERME :
- Le lundi 1er novembre 2021 (Toussaint)
- Le jeudi 11 novembre 2021 (Armistice)
- Du lundi 27 au 31 décembre 2021
- Le lundi 18 avril 2022 (lundi de Pâques)
- Le jeudi 26 mai 2022 (Ascension) et vendredi 27 mai 2022 (fermeture école)
- Le jeudi 14 juillet 2022 (Fête Nationale)
- Du 1er au 19 août 2022 (Fermeture du Centre)

Les programmes d’activités seront affichés et disponibles sur le portail famille à partir de la date de début
des inscriptions (selon les périodes).
Pour toute modification d’inscription, le délai est d’une semaine.
Pour chaque période, un mail d’information vous sera envoyé sur le fonctionnement, l’organisation de la
journée, des évènements (fête du centre, soirée halloween, etc…) et des éventuelles sorties prévues.
Les inscriptions se feront soit :
-

par mail : actijeunes@sgmo.org,
via le portail famille : http://famille.sgmo.net sur votre espace personnel (pensez à demander vos
identifiants et mot de passe une fois le dossier d’inscription validé)
ou par téléphone au 04.78.91.21.88 pendant les heures d’ouverture
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