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Inscription en accueils de loisirs toulonnais

Les inscriptions pour les vacances d'hiver et de Pâques 2021

seront ouvertes à partir du lundi 7 décembre 2020, 8h.

Les demandes doivent être envoyées ou déposées dans la boîte aux lettres :
Bureau des Inscriptions de la Direction de la Jeunesse
20, rue Robert Schuman - 83000 Toulon
Ou par courriel : bdijeunesse@mairie-toulon.fr
Un point Info sera ouvert sur le site du Port Marchand (20, rue Robert Schuman) du lundi 7 décembre au mercredi 10 décembre 2020 de 8h à 13h.
(Le Bureau des Inscriptions sera fermé au public du lundi 7 au vendredi 18 décembre 2020).
Accueils de loisirs ouverts :
Maternels :
CLAE des Œillets, Font Pré, Camille Saint-Saëns, Jean Aicard, Saint Dominique, Muraire, Casanova, Sandro, Fort Rouge, Beaucaire, Florane, Muraire
Élémentaires :
Strassel, Debussy, Clos Olive, CLAE des Œillets, Font Pré, Muraire, Florane, J Aicard, Saint Dominique, Les Moulins

Les inscriptions pour les mercredis 2020-2021

1/ Votre enfant a déjà fréquenté les accueils de loisirs pour l’été 2020 ou est inscrit pour l'année scolaire 2020/2021 auprès de la direction Éducation , vous devez
alors télécharger et remplir le
formulaire suivant :
- Fiche inscription [2]
- Autorisation de prise de vues [3]
2/ Votre enfant n’est pas inscrit pour l'année scolaire 2020/2021 auprès de la direction Éducation mais il a déjà été inscrit depuis septembre 2019 auprès de la
direction Éducation ou de la direction Jeunesse, vous devez alors télécharger et remplir les formulaires suivants :
- Fiche inscription [2]
- Fiche sanitaire [4]
- Autorisation de prise de vues [3]
3/ Vous n'avez pas inscrit votre enfant auprès de la direction Éducation ou de la direction Jeunesse depuis l’année scolaire 2018-2019, vous devez alors télécharger
et remplir les formulaires suivants :
- Dossier famille [5]
- Fiche inscription [2]
- Fiche sanitaire [4]
- Autorisation de prise de vues [3]
- PAI (Projet d'accueil individualisé) [6]
> Lire le règlement intérieur des Accueils de loisirs [7]
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Pour retirer la fiche d’inscription et le dossier Famille ou pour toute information complémentaire :
- Contacter le Bureau des Inscriptions au : 04 94 36 86 02.

Les demandes doivent être envoyées ou déposées dans la boîte aux lettres :
Bureau des Inscriptions de la Direction de la Jeunesse
20, rue Robert Schuman - 83000 Toulon
Ou par courriel : bdijeunesse@mairie-toulon.fr [8] ».

Point info :
du 6 au 10 juillet 2020 à la direction Jeunesse de 08h00 à 13h00
Fermeture Bureau des Inscriptions au public : du 06 au 24 juillet 2020

Liste des centres ouverts :
Maternels

Primaires

CLAE des Œillets
Font pré
Camille saint Saens
Jean Aicard
Saint Dominique
Muraire
Casanova
Sandro
Fort Rouge
Beaucaire
Florane

Strassel
Debussy
Clos olive
CLAE des Œillets
Font pré
Muraire
Jean Aicard
Saint Dominique
Beaucaire
Florane
Les Moulins

Les inscriptions pour les vacances de Noël 2020 en accueil de loisirs
Vacances de Noël : du lundi 21 décembre au jeudi 31 décembre 2020
1/ Votre enfant est inscrit pour l'année scolaire 2020/2021 auprès de la direction Éducation ou de la direction Jeunesse, vous devez alors
télécharger et remplir les formulaires suivant :
- Dossier inscription des vacances de Noël 2020 [9]
- Autorisation de prise de vues [10]

2/ Votre enfant n’est pas inscrit pour l'année scolaire 2020/2021 auprès de la direction Éducation ou de la direction Jeunesse, mais il a
déjà été inscrit depuis septembre 2019 auprès de la direction Éducation ou de la direction Jeunesse, vous devez alors télécharger et
remplir les formulaires suivants :
- Dossier inscription des vacances de Noël 2020 [9]
- Autorisation de prise de vues [10]
- Fiche sanitaire [11]

3/ Vous n'avez pas inscrit votre enfant auprès de la direction Éducation ou de la direction Jeunesse depuis l’année scolaire 20192020, vous devez alors télécharger et remplir les formulaires suivants :
- Dossier famille [12]
- Dossier inscription des vacances de Noël 2020 [9]
- Autorisation de prise de vues [10]
- Fiche sanitaire [11]

Pour retirer les formulaires de demande d’inscription et le dossier Famille ou pour toute information complémentaire :
- Contacter le Bureau des Inscriptions au : 04 94 36 86 02.
Les demandes doivent être envoyées ou déposées dans la boîte aux lettres :
Bureau des Inscriptions de la Direction de la Jeunesse
20, rue Robert Schuman - 83000 Toulon
Ou par courriel : bdijeunesse@mairie-toulon.fr ».
Point info : du 2 au 4 septembre 2020 à la direction Jeunesse.
Fermeture Bureau des Inscriptions : du 2 au 11 septembre 2020.
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La liste des centres pour les vacances de la Toussaint :

Maternels

Primaires

CLAE des Œillets
Font pré
Camille saint Saens
Jean Aicard (à la
journée)
Saint Dominique
Muraire (à la journée)
Casanova
Sandro
Fort Rouge
Beaucaire
Florane

Strassel
Debussy
Clos Olive
CLAE des Œillets
Font pré
Muraire (à la journée)
Jean Aicard (à la
journée)
Saint Dominique
Beaucaire
Florane
Les Moulins

Ados

Strassel
Saint
Dominique

La liste des centres pour les vacances de Noël
Maternels :
Fort Rouge
Saint Dominique
Primaires :
Saint Dominique
Strassel

Télécharger le formulaire
Formulaire à télécharger
tarifs_accueils_de_loisirs_2020-2021.pdf (p 161.01 Ko ) [13]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/2019-06-26-lp-0017.jpg
[2] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/dudi_inscription_mercredi_2020_2021.pdf
[3] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/2020-02-10-autorisation_mineur.pdf
[4] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/dudi_fiche_sanitaire_v3.2_202006.pdf
[5] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/dudi_foyer_v2.1_200205.pdf
[6] https://www.toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/pai_2020-2021_v7definitive.pdf
[7] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/reglement_interieur_des_alsh_maj_juin_2018.pdf
[8] mailto:bdijeunesse@mairie-toulon.fr
[9] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/dudi_inscription_extra_noel_2021_v1.1_270720.pdf
[10] http://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/2020-02-10-autorisation_mineur.pdf
[11] http://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/dudi_fiche_sanitaire_v3.2_202006.pdf
[12] http://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/dudi_foyer_v2.1_200205.pdf
[13] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/tarifs_accueils_de_loisirs_2020-2021.pdf
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