
Accueil de Loisirs 
3-11 ans

INSCRIPTION
Mode d’emploi

Eté 2017     

 INSCRIPTION
L’Accueil de Loisirs accueille tous les enfants scolarisés 
en écoles maternelles et élémentaires, à partir de 3 
ans, de 9h à 17h.
L’accueil s’échelonne de 8h30 à 9h et le départ de 17h 
à 17h30.
Une garderie est assurée de 7h à 8h30 et de 17h30 à 
19h, facturée en plus de la journée (1,60€ par garde).

Où s’inscrire ?
Au service des Affaires scolaires de la mairie de Ne-
mours 

Quand s’inscrire ?
Du 12 au 23 juin 2017
Lundi de 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30

 ! Des inscriptions complémentaires pourront être 
enregistrées à l’Accueil de Loisirs, à compter du 10 
juillet, dans la limite des places disponibles.
Inscription les lundis et jeudis, de 17h30 à 18h30, au 
minimum une semaine avant la date de séjour.

Conditions d’admission
L’un des parents doit résider à Nemours ou y payer des 
impôts (taxe d’habitation, foncière ou professionnelle).
L’inscription est valide pour un séjour d’une semaine  
au minimum et de 6 semaines au maximum.
L’enfant devra être présent au moins 4 jours par 
semaine, le jour d’absence devant toujours être le 
même.

Dossier d’inscription
Pour toute nouvelle inscription, vous devez retirer un 
dossier au service des Affaires scolaires ou sur internet, 
sur le portail famille de la Ville :

http://portail.ville-nemours.fr/guard/login

nemours.fr

Si vous avez déjà retiré et complèté un dossier  au cours 
de l’année, il vous suffit de présenter uniquement le 
carnet de santé de votre (vos) enfant(s).

ATTENTION ! Toute inscription est définitive et 
facturée, sauf sur présentation d’un certificat médical, 
au plus tard dans les trois jours suivant la maladie.

Contacts
Service Jeunesse
Hôtel de ville (RDC)
39 rue du Docteur Chopy – 77140 Nemours
Tel : 01 64 78 44 25
Service des Affaires scolaires
Hôtel de ville (RDC)
39 rue du Docteur Chopy – 77140 Nemours
Tel : 01 64 78 40 05
E-mail : scolaire@ville-nemours.fr
Accueil de loisirs
135 route de Moret – 77140 Nemours
Tel : 01 64 78 44 25
E-mail : clsh@ville-nemours.fr



Thématiques Tarifs
L’équipe d’animation a préparé de 
nombreuses sorties et activités pour 
que les enfants passent un merveilleux 
été au centre de loisirs.
Comme chaque année, les animations 
sont liées à un grand thème mensuel. 
Ainsi, cet été, les juilletistes s’évaderont 
sous les tropiques. Les aoûtiens se 
chargeront, eux, d’explorer leur ville, 
qui recèle bien des surprises.

Les tarifs sont calculés en fonction du 
quotient familial.
Le tarif d’une journée comprend le repas 
du midi, le goûter, ainsi que toutes les 
activités, sans supplément de prix.

Un service de bus permet de se rendre 
gratuitement  à l’Accueil de Loisirs,
135 route de Moret.

Nuit des Musées 2016

Bus gratuit


