
 

 

 



 

1ère Semaine Matin 
 

Après-Midi 

Lundi 14/02 Accueil / Règles de Vie 
Jeux libres au choix 

Time’s Up 

Mardi 15/02 
 

SORTIE : LUGE à La RUCHERE 
(prévoir pique-nique et tenue pour la neige) 

Mercredi 16/02 Multisports au gymnase 
 

Escape Game 

Jeudi 17/02 Sortie Champion’s Five 
(foot indoor + 
badminton) 

Atelier Cuisine + Veillée 
Casino Party ! 

(fin à 22h) 
Vendredi 18/02 SORTIE : The Village 

 
Atelier créatif pâte Fimo 

 

2ème Semaine Matin Après-Midi 
Lundi 21/02 Accueil / Règles de Vie 

Jeux Libres au choix 
Escape Game 

Mardi 22/02 Atelier créatif au choix Initiation Gyropode 
+Hoverkart 

(avec intervenants – Loipes) 
Mercredi 23/02 Multisports au gymnase 

 
Quizz Musical 

+ culture générale 
Jeudi 24/02 SORTIE : The Village 

 
Atelier Cuisine + Veillée 

Montagnarde 
(fin à 22h) 

Vendredi 25/02  SORTIE : LUGE PARK à Villard de Lans 
(prévoir pique-nique et tenue pour la neige) 

 



 



Indiquez ci-après :  

 

Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en          

précisant les dates et les précautions à prendre.  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3 - Recommandations utiles des parents  

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc. Précisez.  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Observations diverses :  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4 - RESPONSABLES DU MINEUR  

Numéros de téléphone 

 

Responsable 1, nom & prénom____________________________  

domicile : _____________________   portable : ______________________  travail : ____________________  

Responsable 2, nom & prénom ___________________________  

domicile : ____________________  portable : ______________________   travail : ____________________  

 

 

Je soussigné.e, ___________________________________________________ responsable légal du mineur,          

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. J’autorise le 

responsable de l’Accueil Collectif des Mineurs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires 

selon l’état de santé de ce mineur. 

 

Date :        Signature :  

J E U N E  
Nom : _____________________________________________ Prénom : _______________________________ sexe : F   M  

Date de naissance : _____/_____ /_____  Lieu de naissance : _______________________________     Age : ________ ans 

Adresse complète de l’enfant : _____________________________________________________________________________                                                

_________________________________________________________________________________________________________ 

R E S P O N S A B L E  1   

Célibataire      Marié(e)      Pacsé(e)      Divorcé(e)     Union Libre  

Nom : _____________________________________________ 

Prénom :___________________________________________ 

Nom de Jeune fille : ______________________________   

Date de naissance : ______________________________ 

Adresse complète :  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________ (obligatoire) 

Adresse e-mail (Obligatoire pour recevoir les documents via le Portail Famille) 

_____________________________ @ __________________  

 

Profession  ________________________________________  

 Professionnel  __________________________________ 

 Professionnel __________________________________ 

R E S P O N S A B L E  2   

Célibataire      Marié(e)      Pacsé(e)      Divorcé(e)     Union Libre  

Nom : ______________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________ 

Nom de Jeune fille : ______________________________   

Date de naissance : ______________________________ 

Adresse complète (si différente du responsable 1) :  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________ (obligatoire) 

Adresse e-mail : (Obligatoire pour recevoir les documents via le Portail Famille) 

_____________________________ @ ___________________  

Profession __________________________________________  

 Professionnel  __________________________________ 

 Professionnel __________________________________ 

D O C U M E N T S  à  F O U R N I R  

 

Dossier d’Inscription Accueil Collectif de Mineurs  «Nouvelle famille» 

NOMS Téléphone  fixe Téléphone mobile Lien de parenté 

        

        

        

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, téléphone, eau…)  

P E R S O N N E S  à  C O N T A C T E R  E N  C A S  D ’ U R G E N C E  



R E N S E I G N E M E N T S  C A F  

Numéro d’allocataire CAF : _____________________________________________ 

Quotient familial : ________________________________  au  _____ /_____/_____ 

Pièces à fournir obligatoirement :   notification CAF  OU  Dernier Avis d’Imposition + montant des prestations fa-

R E S P O N S A B I L I T E S  

Je soussigné.e Madame, Monsieur ________________________________________________________ ________  

 Père         Mère         Tuteur de l’enfant : _______________________________________________________ 

1. Autorise le jeune à participer à toutes les activités de l’Accueil Collectif des Mineurs (ACM). 
2. M’engage à régler sa participation sous 15 jours à réception de la facture. 
3. Dégage l’ACM de toutes responsabilités en cas de perte ou de vols d’objets personnels apportés par   l’enfant. 
4. Autorise la Responsable de l’ACM à prendre sur avis médical, en cas de maladie ou d’accident, toutes   
 mesures d’urgence. 

 

Je confirme la présente inscription et certifie exacts les renseignements donnés. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil Collectif des Mineurs et m’engage, sans réserve 

à le respecter.                                         

 

   Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »   

 

Fait à ____________________________                  Signature 

le _______________________________  

Je soussigné.e Madame, Monsieur _________________________________________________________________________ 

autorise mon enfant à partir seul OUI     NON     

Si NON, voici les personnes autorisées à venir le chercher (merci de noter le lien de parenté : grands-parents, oncle, tante, ami…) :  

 
 

 

Autorisation Parentale pour l’usage de photographies/vidéos  
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ___________________________________________________________________ 

               Déclare autoriser l’Accueil Collectif des Mineurs à utiliser les photographies/vidéos de mon.mes enfant.s. 

               Déclare refuser que mon.mes enfant.s soi.en.t) photographié.s dans le cadre de l’Accueil Collectif des Mineurs . 

   

NOMS Prénoms Lien de parenté n° Téléphone 

      

      

      

      

A U T O R I S A T I O N  D E  S O R T I E  

RUBEOLE VARICELLE ANGINE OREILLONS SCARLATINE 

oui    non   oui    non   oui    non   oui    non   oui    non   

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE RHUMATISME ARTICULAIRE AIGÜ 

oui    non   oui    non   oui    non   oui    non   

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS  

Code de l’Action et des Familles 

 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant ; elle évite de vous démunir 

de son carnet de santé.  Merci de nous indiquer tout changement en cours de séjour.  

2 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).

 

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.  

Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication.  

3 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui  non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans 

leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice).  

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  

 

 

 

 

 

 

Allergies : ASTHME oui  non       ALIMENTAIRES oui   non       MEDICAMENTEUSES oui   non  

      AUTRES ___________________________  

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler). 

____________________________________________________________________________ 

Votre enfant mange-t-il du porc ?  oui   non  

Votre enfant mange-t-il de la viande ?  oui   non  

  

FICHE SANITAIRE 

DE LIAISON 

2022 

 

NOM : _____________________________ 

PRENOM : _________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ______________ 

GARCON       FILLE  

VACCINS      

OBLIGATOIRES 

oui non DATES DE DERNIERS 

RAPPELS 

VACCINS RECOMMANDES DATES 

Diphtérie       Hépatite B   

Tétanos       Rubéole Oreillons Rougeole   

Poliomyélite       Coqueluche   

Ou DT Polio       BCG   

Ou Tétracoq       Méningocoque C   

    Pneumocoque  

    Autres (préciser)  

cerfa 



Indiquez ci-après :  
 

Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en          

précisant les dates et les précautions à prendre.  
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

3 - Recommandations utiles des parents  
 
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc. Précisez.  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Observations diverses :  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
4 - RESPONSABLES DU MINEUR  
 
 

Numéros de téléphone 

 

Responsable 1, nom & prénom____________________________  

domicile : _____________________   portable : ______________________  travail : ____________________  

 

 

Responsable 2, nom & prénom ___________________________  

domicile : ____________________  portable : ______________________   travail : ____________________  

 
 
 
 
 
Je soussigné.e, ___________________________________________________ responsable légal du mineur,          

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. J’autorise le 

responsable de l’Accueil Collectif des Mineurs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires 

selon l’état de santé de ce mineur. 

 

 

Date :        Signature :  
 

 

 

ACM 11-15 ans 

Centre Social « Porte Dauphine » 

Avenue de Général de Gaulle 

38290 LA VERPILLIERE 

 04 26 38 40 20 

jeunesse.centresocial@laverpilliere.fr 

 

Vacances Scolaires 

8h30-17h30 

Nom & prénom de l’enfant : ________________________________________________ 

 Date de naissance : _____/______/_______    Âge : ___________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Nom & prénom du responsable 1 : 

_________________________________  _____________________ 

Adresse E.mail ________________________@_______________ 

Nom & prénom du responsable 2 : 

_________________________________  _____________________ 

Adresse E.mail ________________________@_______________ 

Nom & prénom du responsable 1 

________________________________________  _____________________ 

Adresse email ____________________________@_____________________ 

Nom & prénom du responsable 2 

________________________________________  _____________________ 

Adresse email _____________________________@_____________________ 



Pièces à fournir obligatoirement 
 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures électricité ou téléphone ou eau …) 

 Notification CAF ou  dernier avis d’imposition 

 Fiche sanitaire de liaison ci-contre, remplie  

Droit à l’image    

Je soussigné.e  Madame, Monsieur ___________________________________________________________________ 

 Déclare autoriser l’Accueil de Loisirs à utiliser les photographies/vidéos de mon.mes enfant.s 

 Déclare refuser que mon.mes enfant.s soi.en.t photographié.s dans le cadre de l’Accueil de Loisirs. 

REGLEMENT INTERIEUR 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil Collectif des Mineurs et m’engage, sans 

réserve à le respecter. Fait à__________________________________, le ___________________________ 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »   

 

N° allocataire CAF ______________________________________________ 

Quotient Familial =  ________________________ € 

Autorisation de sortie 

Je soussigné.e Madame, Monsieur ___________________________________________________ 

autorise mon enfant à partir seul OUI     NON     

Si NON, voici les personnes autorisées à venir le chercher (merci de noter le lien de paren-
té : grands-parents, oncle, tante, ami…) :  

Je dégage la responsabilité de l’Accueil de Loisirs avant et après les heures d’ouverture. 

NOMS Prénoms Lien de parenté n° Téléphone 

      

      

      

      

Pour toute modification d’adresse postale ou email, de coordonnées  téléphoniques ou de votre Quotient Fami-

lial, merci d’informer l’accueil du Centre Social au 04.26.38.40.20. ou à l’adresse email suivante :                          

centresocial@laverpilliere.eu 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS  
Code de l’Action et des Familles 

 
 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant ; elle évite de vous démunir 

de son carnet de santé. Elle sera détruite en 2020. Merci de nous indiquer tout changement en cours de séjour.  

2 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant). 

 
 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.  
Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication.  
 

3 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui  non  

 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans 
leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice).  
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Allergies : ASTHME oui  non       ALIMENTAIRES oui   non       MEDICAMENTEUSES oui   non  

      AUTRES ___________________________  
 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler).  

____________________________________________________________________________ 
 

Votre enfant mange-t-il du porc ?  oui   non  
Votre enfant mange-t-il de la viande ?  oui   non  

  

FICHE SANITAIRE 

DE LIAISON 

2022 

  

 

1 – LE MINEUR 

NOM : _____________________________ 

PRENOM : _________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ______________ 

GARCON       FILLE  

VACCINS       
OBLIGATOIRES 

oui non DATES DE DERNIERS 
RAPPELS 

VACCINS RECOMMANDES DATES 

Diphtérie       Hépatite B   

Tétanos       Rubéole Oreillons Rougeole   

Poliomyélite       Coqueluche   

Ou DT Polio       BCG   

Ou Tétracoq       Méningocoque C   

    Pneumocoque  

    Autres (préciser)  

cerfa 
N°10008*02 

RUBEOLE VARICELLE ANGINE OREILLONS SCARLATINE 

oui    non   oui    non   oui    non   oui    non   oui    non   

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE RHUMATISME ARTICULAIRE AIGÜ 

oui    non   oui    non   oui    non   oui    non   



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTOOUUTTEE  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  VVAAUUTT  AACCCCEEPPTTAATTIIOONN  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  
IINNTTEERRIIEEUURR  DDEE  ll’’  AACCMM  

 

                                                                                
 
 
 



 
 

11  ––  LLEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  
 

 
Le dossier annuel d’inscription ou la fiche de renouvellement sont à retirer à l’accueil du Centre Social ou à 
télécharger sur le site internet de la ville de La Verpillière. Ils sont valables durant toute l’année civile (de janvier à 
décembre) et sont à rendre au plus tard une semaine avant la venue de l’enfant.  
RAPPEL : le dossier et la fiche sanitaire de liaison doivent être dûment remplis et doivent être accompagnés d’une 
notification de la CAF ou de votre dernier avis d’imposition (+prestations familiales) et d’un justificatif de domicile de 
– de 3 mois (factures eau, électricité, téléphone…). 
 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE. 
 

- Pour les nouvelles familles, après l’enregistrement de votre dossier, vous recevrez vos identifiants afin de 
créer votre compte sur le Portail Famille. Vous pourrez ainsi consulter votre dossier, inscrire votre/vos 
enfant(s) aux activités, échanger avec les services de la Mairie et recevoir vos factures. 

 

- Pour les Vulpilliens et les extérieurs (Ces derniers ne sont pas prioritaires), les réservations aux activités 
ACM se feront uniquement via le Portail Famille, pour les périodes des mercredis, petites et grandes vacances. 
Si vous n’avez pas d’accès à internet, merci de vous présenter à l’accueil du Centre Social afin que vos 
réservations soient prises en compte. 
 

 

La présence de votre/vos enfant(s) doit être OBLIGATOIREMENT signalée 2 jours avant  aux dates indiquées sur le 
tableau ci-dessous pour les vacances scolaires, dans la limite des places disponibles. Si vous rencontrez des 
difficultés pour effectuer vos réservations d’activités sur le Portail Famille, merci de contacter l’Accueil du 
Centre Social au 04 26 38 40 20.  
Aucune réservation ne sera prise par téléphone, merci de votre compréhension. 
 

Toute absence non justifiée par un certificat médical vous sera facturée sauf annulation à la date fixée sur les 
programmes d’activités, pour les vacances scolaires.  Le certificat médical est à déposer à l’accueil du Centre 
Social dans les 4 jours suivants l’absence de l’enfant. Après ce délai, aucune modification ne pourra être faite. Merci 
de votre compréhension. 
 

Les programmes d’activités seront disponibles les jours suivants : 
 

PERIODES Sorites des programmes Inscriptions 

Vacances Hiver 2022 
Du 14 au 25 février Mercredi 19 janvier 2022 Du 19 au 11 février 2022 

Vacances de Printemps 2022 
Du 19 au 29 avril Mercredi 23 mars 2022 Du 23 mars au 15 avril 2022 

Vacances d’Eté 2022 
Du 7 au 29 juillet et du 22 au 31 août Mercredi 8 juin 2022 Du mercredi 8 au 1er juillet 2022 

Vacances Toussaint 2022 
Du 24octobre au 4 novembre 2022 Mercredi 28 septembre 2022 Du 28 septembre au 14 octobre 2022 

Vacances de fin d’année 2022 
Du 19 au 23 décembre 2022  Mercredi 30 novembre 2022 Du 30 au 9 décembre 2022 

 

Les programmes d’activités sont disponibles sur le site de la ville de La Verpillière ou dans la rubrique « documents » 
sur la page d’accueil du Portail Famille. 
 
 

2 – INFORMATIONS SANITAIRES 
 
 
Pour une prise en compte optimale de la santé de l’enfant, il est indispensable de signaler tout problème médical 
(asthme, allergie cutanée ou médicamenteuse) et en particulier les allergies alimentaires. 
Attention, pour les enfants souffrant de grosses allergies alimentaires entraînant la mise en place d’un PAI (Projet 
d’Accueil Individualisé), les parents doivent fournir le PAI ainsi que le traitement et son ordonnance. 
 
 
    
 
 



 
 
 
 

3 – LIEUX D’ACCUEIL ET HORAIRES 
 

 

 
Centre Social - Avenue du Général de Gaulle - 38290 La Verpillière  
 

LES VACANCES (Inscription à la semaine) 
Les horaires 

 

08h30 – 12h00   matin 
13h30 – 17h30   après-midi 
08h30 – 17h30   journée 

 
La veillée du jeudi se termine à 22h. Les jeunes ne pourront quitter les lieux qu’en présence de l’un des deux parents. 
Aucun départ avant la fin de la veillée ne sera autorisé. 
Le repas du soir est fourni par chaque famille. 
 

4 – LES ACCUEILS DE COLLECTIFS DE MINEURS (A.C.M.)  
NE SONT PAS DES GARDERIES 

 
L’ACM a obligatoirement un projet éducatif soumis à la réglementation de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Chaque parent peut s’y associer et demander le projet établi en juin pour l’année scolaire. 
 

Comportement durant l’activité 
Tout engagement nécessite une participation active, volontaire, attentive et l’application des consignes des animateurs 
pour le bien et la sécurité de tous. 
Utiliser la politesse d’usage : 

• Il faut discuter au lieu d’hurler, s’expliquer au lieu de frapper, « bonjour, bonsoir, merci, s’il vous plaît » font 
partie de la vie courante, tenue correcte à table. 

• Ne sont pas admis : le vocabulaire ordurier, les insultes, les bagarres. 
• Tout objet et documentation extérieurs à l’activité seront confisqués pour éviter perte, vol ou dispute. 

 
 
 

Conséquence en cas de non-respect 
1er contact : discussion avec l’équipe d’animation 
2ème contact : discussion avec l’équipe d’animation, les parents et le jeune 
3ème contact : exclusion momentanée ou définitive. La municipalité en sera avisée. 
 
 

Pour l’ACM 11-15 ANS, les jeunes prendront connaissance du règlement intérieur, lors du 1er contact avec l’équipe 
d’animation. Ce règlement pourra évoluer en fonction des suggestions des jeunes. Chaque début de semaine d’ALSH, 
les règles de vie seront abordées de façon participative. 
 
Il est conseillé de ne donner aux jeunes aucun objet précieux (bijoux, téléphones portables, argent…) sauf besoin 
impérieux. 
L’ACM déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration. 
 
 

5 – FACTURATION 
 
Les factures sont envoyées par le CENTRE SOCIAL, après chaque période de vacances. Le règlement sera effectué au 
CENTRE SOCIAL, en espèces ou en chèque (à l’ordre du Trésor Public) avant la date limite de paiement indiquée sur 
la facture. 
Le paiement en ligne n’a pas encore été mis en place pour les Accueils Collectif de Mineurs sur le Portail Famille. 
Vous serez averti de sa disponibilité. Merci de votre compréhension.  
En cas de non règlement de factures, l’inscription pour une autre période pourra être mise en attente. Merci de 
votre compréhension. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

6 – GRILLES TARIFAIRES ALSH 11-15 ANS 
 
 
 
 

  

 
Tranches 

 
QUOTIENT FAMILIAL 

 
Semaines 

 
VULPILLIENS 

 
 

EXTERIEURS 
 

 

n°1 De 0€ à  400€ 5 jour s 28,80 € 
 

31,50 € 
 

 

n°2 De 401€ à 471€ 5 jours 29,30 € 
 

32,10 € 
 

 

 
°3 
 

De  472€ à 542€ 5 jours 30,20 € 33,00 € 

 

n°4 De 543€ à 620€ 5 jours 30,80 € 
 

33,60 € 
 

 

 
n°5  De 621€ à 711€ 5 jours 31,60 € 34,50 € 

 

n°6 De 712€ à 812€ 5 jou rs 33,10 € 
 

36,00 € 
 

 

n°7 De 813€ à 913€ 5 jours 34,50 € 
 

37,50 € 
 

 

n°8 De 914€ à 1014€ 5 jours 36,00 € 
 

39,00 € 
 

 

n°9 De 1015€ à 1215€ 5 jours 37,40 € 
 

40,50 € 
 

 

n°10 > 1215€ 5 jo urs 40,30 € 
 

43,50 € 
 

 

 
 

 
J      = Journée sans repas         
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