
Commune de Saint Martin du Vivier 
 

 

 

Chers parents, 
 

Nous vous informons que le Centre de Loisirs ouvrira ses portes pendant les vacances d’été 

du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017 
 

autour du thème : « EElléémmeennttaaiirree  mmoonn  cchheerr  WWaattssoonn  !! »  
 

Nous avons tous rêvé un jour de jouer les Sherlock Holmes ou de nous glisser dans la peau d’un 

détective ! Chercher des indices, résoudre des énigmes, mener des enquêtes palpitantes !  Le 

Centre de Loisirs prend des allures de Scotland Yard le temps des vacances ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

Conditions d’accueil du Centre de Loisirs  
 

Le Centre de Loisirs accueille les enfants âgés de 3 ans ½ à 15 ans.  
Il est ouvert de 8h00 à 16h45 pendant les vacances,  

un service de garderie est à votre disposition de 16h45 à 18h00.  
 

Voici les documents à annexer au dossier : 
   

 Une copie du carnet de vaccination 

 Une copie de la police d’assurance « responsabilité civile » pour l’année 2016/2017 

 Une copie de l’avis d’imposition pour calculer votre tarif 

ATTENTION : l’inscription n’est définitive qu’à réception du dossier complet. 
 

Date limite des inscriptions : vendredi 30 juin 2017 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Virginie Devolder par téléphone  

au 02.35.61.05.03 ou par mail centre.loisirs@saintmartinduvivier.fr  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin réponse à retourner avant le vendredi 30 juin 2017 
 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………... 

Date de naissance : ……………………….. Age : …………….  

            

 

 

 

 

 

 

 

□ Mon enfant est déjà inscrit pour  2016/2017, je dépose uniquement le bulletin réponse. 

□ Mon enfant n’est pas encore inscrit pour 2016/2017, je joins au bulletin réponse le dossier d’inscription complet. 

 
 

Semaines Oui/Non 

Semaine du lundi 10 au jeudi 13 juillet  

Semaine du lundi 17 au vendredi 21 juillet  

Semaine du lundi 24 au vendredi 28 juillet  

Comment inscrire votre enfant au Centre de Loisirs ? 
 

 Votre enfant est déjà inscrit au Centre de Loisirs pour l’année 2016/2017 :  Il vous suffit de 

retourner le bulletin réponse ci-dessous. 

 Votre enfant n’est pas encore inscrit pour l’année 2016/2017 : Téléchargez un dossier 

d’inscription sur le site de la mairie et retournez-le accompagné du bulletin réponse. 

 

Vous pouvez retourner les documents soit en les déposant dans la boîte aux lettres de la mairie 

ou au Centre de Loisirs, soit en les envoyant par mail à l’adresse ci-dessous. 

Un mail vous confirmant l’inscription de votre enfant vous sera envoyé. 

 

 

Choisissez les semaines où votre enfant sera présent. 

 Attention : le Centre de Loisirs est fermé le vendredi 14 juillet 
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Cette année encore la commune de Saint Martin du Vivier offre la possibilité  

aux enfants âgés de 6 à 15 ans de partir en mini-camp.  

 

Camp équestre aux Ecuries de la Boisette : du mardi 18 au vendredi 21 juillet  

 

Il s’agit d’un séjour de type camping. Les enfants dormiront  donc sous la tente et prendront leurs repas 

dans un bâtiment mis à notre disposition.  

Ce séjour est accessible aux enfants âgés de 6 à 15 ans.  
 

Au programme de ce mini-camp, des séances de poney dans un cadre de vie bucolique et reposant !  

 
 

Afin de vous présenter le séjour, une réunion d’information aura lieu :  

      le jeudi 18 mai 2017 à 18h30 au Centre de Loisirs. 
 

A cette occasion, l’équipe d’animation vous exposera ses orientations pédagogiques et vous 

présentera son projet de fonctionnement. Elle se rendra disponible pour répondre à vos questions et un 

diaporama photos sera également diffusé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les documents à fournir : 
 

 Une copie du carnet de vaccination  

 Une copie de la police d’assurance « responsabilité civile » pour l’année 2016/2017 

 Une copie de l’avis d’imposition 2015 pour calculer votre tarif 

 Une attestation de sécurité sociale 

 Une attestation de mutuelle 

 Un certificat médical d’aptitude au sport et à la vie en collectivité * 

 
  

* Ce document pourra être fourni au plus tard une semaine avant le départ de votre enfant.  

Si vous avez déjà fourni certains des documents pour une inscription au centre de loisirs en 2016/2017, 

l’équipe de direction se chargera d’en faire une copie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Virginie Devolder par téléphone  

au 02.35.61.05.03 ou par mail centre.loisirs@saintmartinduvivier.fr  

Comment inscrire votre enfant au Mini-Camp : 
 

Pour inscrire votre enfant, vous devez venir remplir un dossier d’inscription aux mini-camps à partir du 

jeudi 18 mai 2017 et jusqu’au vendredi 30 juin 2017 
 

 Lors de la réunion de présentation du jeudi 18 mai. 

 Pendant les horaires d’ouverture au public du Centre de Loisirs du lundi au jeudi de 9h30 à 

12h00 et de 13h30 à 15h30 à partir du lundi 22 mai. 
 

Veuillez dans les deux cas apporter tous les documents nécessaires. 

L’équipe d’animation du Centre de 

Loisirs vous souhaite d’excellentes 

vacances d’été ! 

 

 

MINI-CAMP 
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