
SERVICE EDUCATION  JEUNESSE MAIRE  AUCAMVILLE  

  
Ce document est à compléter de façon numérique à enregistrer et à renvoyer par mail au plus tard le 16 juin 2020. 

Nom/prénom de votre (vos) enfant(s)  : ................................................................................ 

1. Quelle est votre situation familiale ? 

 En couple  

 Famille monoparentale 

 Séparé 

Mère Père 

 
Emploi …………………………………………….. 

Nom de l’employeur……………………………… 

En activité  

 oui 

 non 

Pouvez-vous télétravailler ? Si non fournir une 

attestation employeur. (p.8 du guide ministériel) 

 oui 

 non 

Votre métier est-il un métier prioritaire à la gestion 

de la crise sanitaire actuelle ?  

 oui 

 non 

 
Emploi …………………………………………….. 

Nom de l’employeur ……………………………… 

En activité  

 oui 

 non 

Pouvez-vous télétravailler ? Si non fournir une 

attestation employeur. (p.8 du guide ministériel) 

 oui 

 non 

Votre métier est-il un métier prioritaire à la gestion 

de la crise sanitaire actuelle ?  

 oui 

 non  

 

PRE-INSCRIPTION  
BESOIN DE GARDE CLSH ETE 2020 
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Antécédents médicaux de votre enfant/fragilité  

PAI : 

 OUI 

 NON 

 

Pour les enfants ayant des antécédents médicaux, « l’accueil de l’enfant se fait sur avis de son médecin 

traitant ». (cf page 20 du guide ministériel) 

2. Avez-vous besoin de faire accueillir votre enfant au sein du CLSH  du 6 juillet au 31 

juillet et du 17 aout au 30 aout 2020 ? 

 Une demande d’accueil pour JUILLET 2020 

 Une demande d’accueil pour AOUT  2020 

 Une demande d’accueil pour JUILLET ET AOUT  2020 

 Inscription mercredis  CLSH pour l’année 2020/2021 

Merci de compléter le planning souhaité :  

Du 6 au 10 juillet Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Heure d’arrivée      

Heure de départ       

 Planning identique pour toute la  semaine 

Du 13 au 17 juillet Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Heure d’arrivée FERIE FERIE    

Heure de départ  FERIE FERIE    

 Planning identique pour toute la semaine 

Du 20 au 24 juillet Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Heure d’arrivée      
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Heure de départ      

 Planning identique pour toute la semaine 

Du 27 au31 juillet Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Heure d’arrivée      

Heure de départ      

 Planning identique pour toute la semaine 

Du 17 au 21 aout Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Heure d’arrivée      

Heure de départ       

 Planning identique pour toute la semaine 

Du 24 au 28 aout Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Heure d’arrivée      

Heure de départ       

 Planning identique pour toute la semaine 

 

 
Nous vous remercions de votre participation. Vous devez maintenant renvoyer ce document par mail à la 

directrice avant le mardi 16 juin 2020. 

 Centre de loisirs  mc.rebufatti@ville-aucamville.fr 

Tél   05.61.37.10.14 

mailto:mc.rebufatti@ville-aucamville.fr
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