
Nom et prénom :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu de l’accueil souhaité :

Maternelle

c Maurice Viollette

Élémentaire

c Jules Ferry

Journées avec repas souhaitées :

1ère semaine : du 21 au 23 décembre 2020
c Lundi  c Mardi c Mercredi

2ème semaine : du 28 au 30 décembre 2020
c Lundi c Mardi c Mercredi

Nom et prénom :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu de l’accueil souhaité :

Maternelle

c Maurice Viollette

Élémentaire

c Jules Ferry

Journées avec repas souhaitées :

1ère semaine : du 21 au 23 décembre 2020
c Lundi  c Mardi c Mercredi

2ème semaine : du 28 au 30 décembre 2020
c Lundi c Mardi c Mercredi

Ville de Lucé - Direction de la politique de la ville 
5 rue Jules Ferry - 28110 Lucé - Tél. 02 37 25 68 83
https://www.espace-citoyens.net/luce

1er enfant 2ème enfant

 
Je soussigné(e) .....................................................................................................................................................................................................................................  responsable légal(e), souhaite inscrire mon/mes 
enfant(s) aux accueils de loisirs pour les vacances de Noël aux dates indiquées ci-dessus.

A Lucé, le  .................../ ....................../ ..........................   Signature : 

Cadre réservé à l’administration 

 Matricule famille  .....................................................................................................................................  

 Accueils de loisirs
Vacances de Noël 2020

 Accueils de loisirs
Vacances de Noël 2020

Fonctionnement
Les accueils de loisirs fonctionneront du lundi 21 au mercredi 23 décembre 2020 et du lundi 28 au mercredi 30 
décembre 2020. Les accueils seront fermés les 23, 25 et 31 décembre 2020 ainsi que le 1er janvier 2021.
Inscriptions
Les inscriptions débuteront le lundi 23 novembre 2020.
Vous pourrez, selon les places disponibles et au plus tard 7 jours avant le début de fréquentation :
- compléter le coupon ci-dessous et le remettre au Service Inscriptions ;
- ou vous connecter à votre espace personnel via l’espace famille et sélectionner les jours de fréquentation souhaités.
Facturation
Une facture sera établie et transmise par messagerie électronique ou à défaut par courrier. 
Celle-ci sera à acquitter sous 7 jours. Dans le cas contraire, l’inscription sera annulée.
En cas d’absence pour maladie, les journées seront remboursées, après réception d’un certificat médical sous 
8 jours. Aucun autre remboursement ne pourra être effectué.

!

enfance
jeunesse


