
FICHE D’INSCRIPTION 

FOYER RURAL D’ARC EN BARROIS 
Rue Anatole Gabeur - 52210 ARC EN BARROIS 

Pour tous renseignements 

Contacter Arnaud à l’école le soir à 16h00 

Mail: arnaud.clement52@orange.fr  

RESPONSABLE DE L’ENFANT: 

Nom  :     Prénom :      

Adresse :           

           
Tél.dom.: _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _Tél.travail:  _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _ 

Tél. port:_ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _Tél.nounou: _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _ 

 

Allocataire CAF? OUI  NON  
Si oui, joindre une photocopie d’un document portant votre  n° d’allocataire et votre quotient 

familial.  N° CAF :   ______________________ 

Quotient familial :       (en €) 

 

N° Sécurité Sociale:  _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _ _ / _ _ _ / / _ _  

Je soussigné(e),  père, mère, tuteur,                       _                 ___ 

inscrit mon enfant au centre de loisirs du 23 au 27 avril 2018 
 

Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées par le Foyer 

Rural dans le cadre des horaires du centre de loisirs (y compris les transports en 

bus) 

 

Autorise le directeur à faire donner tous les soins nécessaires en cas d’urgence. 

 

Autorise / N’autorise pas mon enfant à repartir seul après le centre de loisirs 

 

Autorise : M. Mme  

 

 

 à récupérer mon enfant. 

 

Je joins la fiche sanitaire de liaison avec l’inscription 
 

Fait à     Signature 

Le 

ENFANT: 

Nom  :     Prénom :      



Activités manuelles, sportives et d’expression autour du thème des cowboys 

et des indiens vous seront proposées durant toutes la semaine. 

 

Mercredi 25 juillet: Journée continue avec Pique-nique 

 

Vendredi 28 juillet: Goûter de fin de Centre à partir de 17h00 avec Pot 

de l’Amitié offert. 

 

N’oubliez pas que nous utilisons parfois la peinture, que nous allons nous 

promener, que nous courons. Merci de prévoir plutôt des vêtements qui ne 

craignent rien. Et si le soleil décide enfin d’arriver, une casquette sera la 

bien venue.  

L’EQUIPE 

Le matin de    08h30 à 12h00 

L’après-midi de   13h30 à 17h30 

 

Un accueil échelonné, le matin permet aux 

enfants d’arriver jusqu’à 10h00, l’après-

midi, jusqu’à 14h00 et le départ du soir se 

fait à partir de 17h00 pour les 

enfants qui ne repartent pas seul. 

Les enfants peuvent prendre leur 

petit déjeuner au centre jusqu’à 

9h30 

LES HORAIRES 

LE PROGRAMME 

Attention 

 

Nous ne proposons pas d’accueil le 

midi durant les petites vacances. 

 

Pour les petits, un temps calme est 

prévu de 13h30 à 15h00 mais il n’y a 

pas de sieste 

 

 

REPAS ET REPOS 

 

 

 

 

Les tarifs ci-dessus comprennent : le goûter et le petit-déjeuner.  

 

Ils sont calculés pour les ressortissants du régime général en prenant 

compte l’aide de la CAF. 

Pour les communes associées l’aide est aussi intégrée. 

 
L’adhésion au Foyer Rural est obligatoire pour  chaque enfant 

(assurance individuelle) et exigible à l’inscription (11 €) sauf pour ceux 

déjà adhérents au FR 2017-2018.  

 

Pour les inscriptions de plusieurs enfants, vous bénéficiez d’une 

réduction de 5% sur l’ensemble de votre facture pour chaque frère ou 

sœur supplémentaire (dans la limite de 25%). 

 

Le projet éducatif et pédagogique peuvent être consultés sur simple 

demande auprès du directeur ou directement sur les panneaux 

d’affichages durant le centre. 

 

 

A la semaine Communes 

Associées 

Autres 

Communes 

Tarif CAF - Q.F. €   

- de 600 40 € 45 € 

de 600  à 1000 45 € 50 € 

+ de 1000 50 € 55 € 

Non ressortissant CAF 68 € 73 € 

A la journée (sous réserve des 

places disponibles) 
  

Tarif CAF - Q.F. €   

- de 600 20 € 22 € 

de 600 € à 1000 22.5 € 24.5 € 

+ de 1000 25 € 27 € 

Non ressortissant CAF 30 € 32 € 

LE LIEU 

Groupe scolaire d’Arc en Barrois, école 

élémentaire. 

Gaël, Muriel, Sandy, et Arnaud vous 

accueilleront tous les matins. 


