INSCRIPTION AIDE AUX DEVOIRS
Janvier / Février 2018
(A retourner avec votre paiement à Cigales et Grillons par mail ou par courrier)
L’aide aux devoirs est une activité municipale encadrée par des enseignants de l’école élémentaire. Elle
aura lieu du 4 Décembre 2017 au 6 Juillet 2018 et les inscriptions se feront par période.
La gestion administrative et financière est faite par l'Association Cigales et Grillons.
Nom du responsable légal : ……………………………………………………………………………….
1er enfant : Nom ……………………….….. Prénom : ………………… Né(e) le : ……………………
2ème enfant : Nom ……………… ………….. Prénom : ………………… Né(e) le : …………………….
3ème enfant : Nom … ……………………….. Prénom : ………………… Né(e) le : …………………….
Adresse complète: …………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Tél : …….…...………………………….

Adresse mail : ………………………………………………

Classe : ……………………………

Nom de l'enseignant: …………………………………….….

Lundi 16h30 - 18h00

JOURS D'INSCRIPTIONS SOUHAITES
Cochez les jours souhaités
Mardi 16h30 – 18h00
Jeudi 16h30 – 18h00

Vendredi 16h30 – 18h00

L’inscription implique une participation constante des enfants à cette activité
Les enfants participant à l’activité « Aide aux devoirs » sont pris en charge par les enseignants de 16h30 à
18h00. Merci de leur fournir un goûter.
A la fin de l’activité, les enfants seront dirigés vers l’accueil périscolaire, ou repris par vos soins ou par
une personne autorisée, ou pourront sortir avec une autorisation de votre part.
APRES L'AIDE AUX DEVOIRS, MON ENFANT …
Cochez les jours souhaités
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
16h30 - 18h00 16h30 – 18h00 16h30 – 18h00 16h30 – 18h00
Rejoint l'accueil périscolaire
Est récupéré par ses parents ou
une personne autorisée
Repart Seul

Merci de cocher la phrase qui vous concerne :

 j’autorise un(e) enseignant(e) responsable à emmener mon ou mes enfants à la Garderie
 je n’autorise pas un(e) enseignant(e) responsable à emmener mon ou mes enfants à la Garderie, et
m’engage à venir le chercher à l’issue de l’aide aux devoirs à 18 h 00
Fait le…………………..
Cigales et Grillons
18 Bd Aristide Briand
45000 ORLEANS

Signature du parent ou tuteur légal
Tél : 02.38.42.15.15
Fax : 02.38.62.77.89

www.cigalesetgrillons.com
E.Mail : accueil@cigalesetgrillons.com

INSCRIPTION AIDE AUX DEVOIRS
Janvier / Février 2018
(A retourner avec votre paiement à Cigales et Grillons par mail ou par courrier)
Qui peut en bénéficier :
Les enfants d’âge élémentaire scolarisés dans l'école élémentaire de la commune de Chevilly.
Lieux :
Chaque enfant sera accueilli en aide aux devoirs dans les classes de l'école élémentaire.
Jours et Horaires d’accueil :
L’aide aux devoirs est ouvert en période scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis (sauf jours fériés) de 16h30 à 18h00 :
- De 16h30 à 17h00 les enfants prendront leur goûter et auront une récréation
- De 17h00 à 18h00 les enfants feront leur devoir avec les enseignants
Restauration :
Le goûter est à prévoir par les familles.
Conditions d’inscription et modalités de règlement :
* Les inscriptions administratives se font auprès de l'Association Cigales et Grillons par mail ou par courrier ou directement au
siège de l'Association.
Les dossiers d’inscriptions peuvent être téléchargés sur notre site Internet www.cigalesetgrillons.com.
* La date limite d’inscription est fixée au 15 de chaque mois pour le mois suivant. Toute inscription arrivant après cette date se
fera sous réserve de la capacité d’accueil et d’encadrement.
* Les inscriptions se font à la journée mais sur la période complète.
Les tarifs s’entendent à la séance
TARIF 2017-2018

1 séance

Aide aux devoirs

3,50 €

Nbre d'enfant ………….. X Nbre de jours de la période………..…… X tarif ………………………. = ………………………

Le paiement doit se faire à l'inscription
Choisissez votre mode de règlement :

O

Par chèque (à l’ordre de Cigales et Grillons + préciser au dos de votre chèque nom et prénom de
l’enfant ainsi que le lieu d’accueil)

O Par chèque ANCV ou CESU préfinancés
O Par carte bancaire :

Nom du titulaire……………………………………...

N°|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|

Les 3 derniers chiffres au dos |___|___|___|

Date d’expiration |___|___| |___|___|

Paiement :
Les paiements sont à JOINDRE au moment de l’inscription et à remettre à la direction de l’accueil de Loisirs ou au bureau de
l’association « Cigales et Grillons ». Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte.
Mode de règlement et facilité de paiement :

O Par chèques (à l’ordre de Cigales et Grillons + préciser au dos de votre chèque nom et prénom de l’enfant ainsi que le lieu d’accueil), par
carte bancaire, par chèques vacances ANCV, par TICKETS CESU.
Annulation ou modification :
* Pour raisons médicales : les journées d’absences donneront droit à un avoir selon les conditions cumulatives suivantes
(absence sur la journée entière + présentation d’un certificat médical sous 8 jours indiquant l’incapacité de l’enfant à
fréquenter l’accueil de loisirs).
* Pour autres raisons : la somme versée sera conservée.

Cigales et Grillons
18 Bd Aristide Briand
45000 ORLEANS

Tél : 02.38.42.15.15
Fax : 02.38.62.77.89

www.cigalesetgrillons.com
E.Mail : accueil@cigalesetgrillons.com

