
 

Fiche d’inscription pour un mini-camp organisé par le centre de loisirs de Roannais Agglomération. 

Bon à savoir : 

 Vous pouvez pré-inscrire votre / vos enfant(s) à partir du jeudi 6 juin (à 8h) au lundi 24 juin (à 16h) par mail : serviceenfance@roannais-agglomeration.fr 

ou par téléphone : 04 77 66 27 55 (réservé aux personnes ne possédant pas de boîte mail) 

Aucune pré-inscription ne sera prise en compte en-dehors de ces dates et horaires (la date d’envoi du mail faisant foi). 
 Vous ne pouvez inscrire votre / vos enfant(s) qu’à une seule session 

 Votre / vos enfant(s) devra / devront participer au minimum à 4 1/2 journées ou 2 journées dites « classiques » de centre de loisirs c’est-à-dire hors sortie limitée (piscine, 

Pal..) 

 La validation définitive de l’inscription de votre enfant ne sera effective que lors des permanences d’inscriptions  

 Prévoir le pique-nique pour le 1er jour  quel que soit la session. 

 

 

NOM 

 

Prénom 

Date de                                    

naissance                                             

de l’enfant 

Site 

de 

départ 

Mini-camps pour 

les maternelles 

(+ de 4 ans 

uniquement) 

 

Mini-camps pour les primaires 

 

Du 22/07 

au 23/07 

au gîte 

des Noës 

 

Du 24/07           

au 25/07           

au gîte               

des Noës 

 

Du 09/07 au 11/07 

« Kho Lanta »                

au Catalpa 

 

Du 16/07 au 18/07 

« Nature et 

découvertes»                

au Catalpa 

 

Du 22/07 au 24/07 

« Camping »                 

au camping de St 

Symphorien-de-Lay 

(CM1-CM2 

uniquement) 

         

         

         

 

                                                                                                                                                                                                                  
Merci de compléter le verso de cette feuille 

mailto:serviceenfance@roannais-agglomeration.fr


 Vos recommandations (médicaments, protection la nuit, somnambulisme…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Repas spéciaux (sans porc, sans viande, allergies alimentaires…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Si PAI, merci de le fournir et de préciser la pathologie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Personne(s) chargé(es) de venir récupérer l’/les enfant(s) directement sur chaque lieu entre 16h et 18h le dernier jour de chaque session. 

 

NOM 

 

Prénom 
N° de portable Lien de 

parenté 

Mini-camps pour 

les maternelles 

(+ de 4 ans 

uniquement) 

 

Mini-camps pour les primaires 

 

Du 22/07 

au 23/07 

au gîte 

des Noës 

 

Du 24/07           

au 25/07           

au gîte               

des Noës 

 

Du 09/07 au 11/07 

« Kho Lanta »                

au Catalpa 

 

Du 16/07 au 18/07 

« Nature et 

découvertes»                

au Catalpa 

 

Du 22/07 au 24/07 

« Camping »                 

au camping de St 

Symphorien-de-Lay 

(CM1-CM2 

uniquement) 

         

         

         

 

Souhaitez-vous recevoir par courrier (en septembre) une attestation de séjour pour une aide éventuelle d’un comité d’entreprise ou autre ?  

          OUI                      NON  

 

Le règlement ainsi que la mise à jour du dossier (quotient familial, attestation d’assurance, vaccins) se feront lors des permanences d’inscription. 


