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Horaires
Les horaires doivent être scrupuleusement 
respectés.
Les mercredis le centre de loisirs accueille 
les enfants soit à la journée, de 9h à 17h, 
soit à la demi journée, de 9h à 13h30 ou de 
12h à 17h.
Une garderie est ouverte aux enfants de 
7h à 9h et de 17h à 19h. Elle est réservée 
aux parents justifiant des horaires de travail 
incompatibles avec ceux du centre de 
loisirs.
Un service de car est assuré dans tous les 
quartiers pour le ramassage des enfants.
Pour les petites et grandes vacances, les 
enfants sont accueillis à la journée (9h-17h).

3-11 ans 
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Centre de loisirs



Objectifs éducatifs Vie quotidienne Conditions d’inscription

Répondre aux besoins de l’enfant
Faire participer l’enfant à la vie 
quotidienne en lui faisant respecter les 
règles de vie
Favoriser l’épanouissement en lui 
proposant des activités diversifiées et 
adaptées

Avoir de 3 à 11 ans et être scolarisé.
Résider à Nemours ou y payer des impôts 
locaux. 
Compléter un Dossier unique au service 
des Affaires scolaires de la mairie.

En cas de traitement médical, il est impéra-
tif de fournir les médicaments avec l’ordon-
nance correspondante. Un médicament 
sans ordonnace ne sera pas administré.
En cas d’allergie alimentaire, un projet 
d’accueil individualisé devra être établi 
entre la famille, le médecin scolaire et le 
maire. Cette demande devra être faite au 
service des Affaires scolaires de la ville de 
Nemours avant l’inscription au centre de 
loisirs. 
L’enfant se présentera au centre de loisirs 
en parfait état de propreté. Tout parasite 
devra être traité et détruit par la famille.
Il est souhaitable qu’il soit habillé d’une te-
nue pratique et qu’il soit bien chaussé tout 
en étant attentif à la météo du jour (cas-
quette obligatoire l’été, vêtement de pluie 
ou chaud pour l’hiver).
Lorsque l’activité piscine sera programmée, 
il faudra se munir d’un maillot de bain, 
d’une serviette de bain et éventuellement 
d’une crème solaire.
Afin de respecter le rythme de vie de l’en-
fant, une sieste sera proposée aux enfants 
de 3 à 5 ans. Il pourra s’endormir avec son 
doudou s’il veut bien l’emmener au centre 
de loisirs.

Mercredis Être présent tous les mercredis

Petites vacances Inscription à la 
journée ; un planning est à remplir indiquant 
les jours de fréquentation

GRANDES VACANCES Inscription à la 
semaine ; être présent quatre jours minimum 
par semaine, le jour de l’absence restera 
toujours le même.
L’inscription est indépendante pour chaque 
période, mercredis de l’année scolaire, 
petites et grandes vacances. Elle s’effectue 
dans les locaux du Centre de Loisirs. Les 
places étant limitées, il est préférable de se 
manifester un mois avant chaque période de 
vacances.
Pour les mercredis de l’année scolaire, une 
pré-inscription devra être faite au mois de 
juin précédent la rentrée.

Dossier unique
Pièces à fournir
Livret de famille / Carnet de santé des 
enfants Dernier avis d’imposition / Trois 
derniers bulletins de salaire du foyer ou 
avis de paiement divers / Assurance extra-
scolaire ou responsabilité civile / Justificatif 
de domicile datant de moins de 3 mois / 
Dernière attestation de paiement CAF


