
Dans ces écoles, l’atelier périscolaire se déroule le lundi.

ANNÉE

INSCRIPTION 
ATELIER PÉRISCOLAIRE

DOSSIER FAMILLE

L’atelier périscolaire est proposé une fois par semaine, de 15 h 45 à 17 h 30 (le jour diffère selon les écoles). Ce service, proposé 
par la Ville de Saint-Étienne, est facultatif, réservé aux enfants de plus de 3 ans et sans coût pour les familles. Il permet à votre 
enfant de pratiquer un sport, de s’essayer à la musique ou de participer à des projets liés à la citoyenneté ou au développement 
durable par exemple. 

Dans l’école de votre enfant, l’atelier périscolaire est géré par la mairie. Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’atelier  
périscolaire, vous devez remplir ce formulaire et cocher le nom de son école.

VOTRE enfant :
Nom : …............................................................................................... Prénom : …............................................................................................... 

Date de naissance : …................ /…................/…................ (L’enfant doit avoir 3 ans révolus).

En cas d’indisponibilité ou d’absence, j’avertis le coordinateur de l’atelier périscolaire de l’école 48 h à l’avance des modifications 
ou annulation. Je prends note que suite à 3 absences non justifiées sur une même période, mon enfant ne sera plus accepté 
dans le groupe d’activité.
En inscrivant mon enfant, j’autorise la transmission de ses informations sanitaires au coordinateur de l’école. Je le contacte pour 
établir les protocoles de soin nécessaires en cas de PAI / CAI et l’informe d’une éventuelle situation de handicap.
En cas de retard ou de problème de discipline, la Ville de Saint-Étienne peut prononcer une mesure d’exclusion temporaire ou 
définitive.

RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT :
Nom : …................................................................   Prénom : ….................................................................   Téléphone : ........................................ 

Fait à Saint-Étienne, le …................. / …................. /…...................... Signature :

NB : L’atelier périscolaire débutera à partir du 19 septembre 2016. Avant cette date, vous pouvez inscrire votre enfant à 
l’accueil de loisirs périscolaire dès 15 h 45.

Merci de remplir ce formulaire et de le déposer dans l’une des 9 mairies de proximité ou de le renvoyer par courrier à  :  
Ville de Saint-Étienne – Dossier famille – Place de l’Hôtel de Ville – BP 503 – 42007 Saint-Étienne cedex 1  
ou par mail à famille@saint-etienne.fr.

 Jules-Ferry  
 La Montat  
 Métare / Réjaillère  

 Jomayère élémentaire  
 Rochetaillée  
 Tardy

    Monthieu  

Dans ces écoles, l’atelier périscolaire se déroule le mardi.

Dans ces écoles, l’atelier périscolaire se déroule le jeudi.

Famille no : 
Réservé à l’administration

    La Vivaraize  
 Les Ovides


