
  INSCRIPTIONS 

ACCUEIL DE LOISIRS « LES ROUGEAUX » 

1- INFORMATIONS 
 

Afin d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions, nous devons connaître le nombre précis de 
présences au plus tard le 25 de chaque mois précédant la période concernée. 
 

Tout enfant non inscrit mensuellement à l’Accueil de Loisirs ne pourra être accueilli le jour même à partir de 
9h00 et seulement en fonction des places disponibles. 
 

En cas d’annulation, merci de contacter le Secrétariat de l’Accueil de Loisirs 48h avant au 01 64 70 51 81. 

ABSENCES : UN CERTIFICAT MEDICAL DEVRA ETRE TRANSMIS DANS LES 48H SUIVANT 

L’ABSENCE DE L’ENFANT. Toute absence non justi f iée  entrainera le règlement de l ’ inscript ion prévue.  

 

Pour permettre aux enfants de la Ville Basse de se rendre sur l'Accueil de Loisirs, un service tarifé dit « navette 
Ville Basse » est proposé aux familles le désirant. Les départs et retours de la Navette ont lieu sur la Maison des 
Kids, située à l’École du Petit Vaugirard (5, Rue de la Pépinière Royale). 
 

Pour ce faire, les familles doivent confier leur(s) enfant(s) aux animateurs de la Maison des Kids, uniquement 
de 8h30 à 8h45, permettant ainsi au groupe d'arriver sur l'Accueil de Loisirs pour 9h00, heure de démarrage de 
la journée à l’Accueil de Loisirs. Au-delà de 8h45, les familles devront déposer leurs enfants par leurs propres 
moyens.  

 

Concernant le retour aux familles, il a lieu en fin de journée à 17h00 sur le même site. Pour les familles ne 
pouvant pas récupérer leur(s) enfant(s) à partir de 17h00, elles ont la possibilité de profiter du service APPS du 
Soir sur le site de la Maison des Kids, suivant les tarifs en vigueur et s’ajoutant au tarif de la « navette Ville 
Basse ». 

 

La Maison des Kids proposant également un accueil du matin entre 6h30 et 8h30, les familles des enfants de la 
« Ville Basse » auront la possibilité de bénéficier de ce service, suivant les tarifs en vigueur et s’ajoutant au tarif 
de la « navette Ville Basse ». 
 

ATTENTION : ce service n’étant pas à la carte, il ne sera pas possible de choisir d’en bénéficier soit le matin, soit 
en fin de journée.        
                           
LA FICHE DE RÉSERVATION (AU VERSO) EST À REMETTRE EXCLUSIVEMENT : 

 auprès du Secrétariat de l’Accueil de Loisirs Les Rougeaux, 6 chemin de la fontaine des Rougeaux 

 ou par mail à : accueildeloisirs@ville-montereau77.fr  

  X     Ne pas la remettre aux écoles ni aux animateurs                                       

Pour tout  renseignement merc i  de contacter l ’accueil  de lo is irs  au 01 64  70 51  81                         

RAPPEL DES HORAIRES : (À COMPTER DU 1ER  SEPTEMBRE 2022) 

Pendant les mercredis en période scolaire et durant les vacances scolaires : 

 Accueil de loisirs : de 8h30 à 17h 

 APPS : de 6h30 à 8h30 le matin et de 17h à 19h le soir 

 Navette Ville Basse : de 8h30 à 8h45 – Retour sur site à 17h  

LE MAIRE DE MONTEREAU 

JAMES CHÉRON 



2- FICHE D’INSCRIPTION

 

RESPONSABLE LEGAL  

Nom /Prénom : ………………………………………………… 

Tél. portable : …………………………………………………… 

Tél. bureau : ……………………………………………………… 

Tél. domicile : ……………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………… 

 

 

ENFANTS A INSCRIRE 

Nom : …………………………………………………………………………………  

Prénom : ……………………………………………………………….............. 

Année de naissance :………………………………………………………….. 

Section maternelle              Section élémentaire/collège    

 

DATES D’ACCUEIL SOUHAITEES 

Cochez les cases correspondantes.  

                                      
Dates 

             

VB 
Journée 

            

VH 
Journée 

½ 
Journée  
Matin 
8h30/ 
13h30 

½ Journée 

Après-midi 
13h30/ 
17h00 

APPS  

Matin 
6h30/ 
8h30 

APPS  Soir 

17h00/ 
19h00 

    Mercredi 7 septembre 2022       

    Mercredi 14 septembre 2022       

    Mercredi 21 septembre 2022       

Mercredi 28 septembre 2022       

*Vi l le  Basse /  V il le Haute  

 

DATE :   

SIGNATURE :  

 

  

 

 

Accueil de Loisirs « Les Rougeaux » - 6 Chemin de la Fontaine des Rougeaux-77130 Montereau - Tél. 01 64 70 51 81 


