
Pour pouvoir constituer votre dossier vous devez vous munir :
- Carnet de santé de/des enfant(s)
- Votre avis d’ imposition 2020 sur les revenus 2019 (pas besoin de fournir une copie une simple présentation suffit)

- Votre numéro d’allocataire CAF ou votre numéro de sécurité sociale pour les personnes affiliées 
à d’autres régimes

- Prévoir un moyen de paiement chèque ou espèces pour le règlement de l’adhésion et des 
inscriptions vacances (7,50€ par enfant)

Pense-bête inscription : Accueil de loisirs périscolaire 
et extrascolaire 

Maison des Jeunes et de la Culture de Fismes

Attention : tout dossier incomplet sera refusé

Accueil périscolaire : le matin et/ou le soir
il vous est demandé de compléter au mieux un planning fourni par la MJC au mois ou à la semaine.
En cas d’imprévu ou d’urgence à la dernière minute, notre équipe peut prendre en charge votre
enfant. Pour cela, vous devez impérativement prévenir :
La MJC au 03.26.48.05.89 ET l’école de votre enfant

Accueil du mercredi : à la matinée, à la journée (avec et sans repas) ou l’après-midi
Vous pouvez inscrire votre/vos enfant(s) soit à l’année, à la période ou à la journée.
Attention les inscriptions sont clôturées chaque lundi à 12h pour le mercredi suivant.
Passé ce délai, aucune modification n’est possible et toute absence non justifiée sera facturée.

Accueil de loisirs vacances : à la matinée, l’après-midi, ou en journée avec et sans repas
Les inscriptions pour les vacances se font pendant les périodes d’inscription :

Un dossier par famille valable de juillet 2021 jusqu’à fin juin de 
2022. (Disponible début juin à la MJC)

Inscription aux accueils de loisirs

Mercredi  9h – 12h  - 14h -18h Jeudi 16h30 -18h30

Automne 6 & 13 octobre 2021 7 & 14 octobre 2021

Noël 1 & 8 décembre 2021 2 & 9 décembre 2021

Février 19 & 26 janvier 2022 20 & 27 février 2022

Printemps 23 & 30 mars 2022 24 & 31 mars 2020

Eté Les 8, 15 & 22* juin 2022 Les 9, 16 & 23* juin 2022

* Les 22 & 23 juin, les inscriptions se feront en fonction des places disponibles

Il est possible d’inscrire votre enfant pour la semaine suivante chaque jeudi de 17h30 à 18h30 
pendant les vacances uniquement selon les places disponibles

Je souhaite m’inscrire pour recevoir les alertes sms permanence d’inscription pour l’année 2021-2022
Nom - Prénom : Numéro de téléphone : 
Conformément aux directives européen informatique et liberté, vous pouvez vous désinscrire sur simple demande auprès du secrétariat ou bien par retour 
de SMS en écrivant STOP. L’alerte SMS est automatique supprimé le 30 juin 2022, nous ne revendons pas et ne transmettons pas les informations à des tiers.

Coupon à retourner au secrétariat de la Maisons des Jeunes et de la Culture – Allée Goscinny Uderzo BP6 – 51170 FISMES – 03.26.48.05.89


