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Stage  théâtre
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET 2019

Ne pas oublier !
Une paire de chaussons et un sac à dos seront indispensables durant les ateliers.
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Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
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Programme de la semaine

Infos pratiques
Accueil : Centre de loisirs de la Ferme
du Parc (structure ouverte de 8h à 18h)
Nombre de places : 20

Âge :                          (au moment 
du stage)

Lieux : Centre culturel L’imprévu et 
Office Local d’Animation
Encadrement : 2 animateurs des 
accueils de loisirs
Partenaires : intervenants du théâtre
UVOL, service culturel et OLA

7/12 ans
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Ne pas oublier !
Pour toutes les activités, il faudra être vêtu d’une tenue de sport et avoir une casquette et un
sac à dos.  De plus, pour les activités en salle, prévoyez une deuxième paire de chaussures.

Stage sportif

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Ultimate Baseball Squash en salle Beach volley Rugby

Repas Pique-nique Repas Repas Pique-nique

Capoeira*
en salle

Handball
en salle

Hand handisport
en salle Tennis Pétanque

 

 
 

 
 

  
   

 

Programme de la semaine

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET 2019
Infos pratiques
Accueil : Centre de loisirs 
de la Ferme du Parc 
(structure ouverte de 8h à 18h)
Nombre de places : 24

Âge :                           (au moment du stage)

Encadrement : 2 animateurs des 
accueils de loisirs et 1 éducateur sportif
du service des sports
Partenaires : les éducateurs des clubs
sportifs et associations concernés

* Art martial afro-brésilien mêlant techniques de combat et danses.

8/12 ans
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Infos pratiques
Accueil : Centre de loisirs de la Ferme du
Parc (structure ouverte de 8h à 18h)
Nombre de places : 24

Âge : (au moment du stage)

Encadrement : 2 animateurs des accueils 
de loisirs et 1 éducateur sportif du 
service des sports
Partenaires : les éducateurs des clubs 
sportifs et associations concernés
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Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Ultimate Baseball Athlétisme Badminton 
en salle

Squash
en salle

Repas Repas Repas Pique-nique Repas

Rugby Basket handi-
sport en salle

Tir à l’arc
en salle

Horse-ball* 
à Vigny

Football 
américain

Programme de la semaine

Stage sportif
DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOÛT 2019

Ne pas oublier !
Pour toutes les activités, il faudra être vêtu d’une tenue de sport et avoir une casquette et un sac
à dos. De plus, pour les activités en salle, prévoyez une deuxième paire de chaussures. 

8/12 ans

* sport collectif équestre adapté du jeu du Pato argentin, qui se joue avec une balle munie de six sangles
avec l’objectif d’aller marquer dans le camp adverse.
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Informations pratiques
1. L’encadrement, la sécurité et les tarifs

. L’équipe sera composée de 2 animateurs.

. Les tarifs sont calculés selon le quotient familial et comprennent le repas du midi
ainsi que le goûter. De plus, un petit-déjeuner est proposé aux enfants qui arrivent
avant 8h45. 

2. Informations générales
Durée des stages : du lundi au vendredi.
L’accueil s’effectue au centre de loisirs de la Ferme du parc de 8h à 9h et de 17h à
18h (départ vers les équipements sportifs, vers l’OLA ou le centre culturel à 9h et
retour vers 17h).
L’inscription à ces stages vous engage du lundi au vendredi dans la limite des places
disponibles.
Les activités sont susceptibles d’évoluer, notamment en fonction des conditions
météorologiques pour les stages sportifs.

3. Dates et lieux d’inscription : du mardi 7 mai au mardi 28 mai 2019
à la mairie de Saint-Ouen l’Aumône.
Le 7 mai, les inscriptions se dérouleront au rez-de-chaussée de la mairie de 
9h à 12h ; à compter du 7 mai après-midi et jusqu’au 28 mai, les inscriptions se 
dérouleront au service Enfance (1er étage) aux horaires d’ouverture de la mairie.

4. Pièces à fournir
. Photocopie des pages «vaccination» du carnet de santé de l’enfant (DTCP à jour).
. Fiche de renseignements dûment complétée.
. Photocopie de l’attestation de sécurité sociale sur laquelle figure l’enfant.
. Photocopie de votre assurance « responsabilité civile ».
. Livret de famille à présenter.
. Carte de quotient à imprimer via le portail famille (www.ville-soa.fr).

à noter …
Pour une première inscription aux activités périscolaires et extrascolaires, vous devrez
préalablement vous inscrire auprès du service Enfance (1er étage de la mairie) afin de
faire calculer votre quotient.
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Stage théâtre

Stages sportifs

Quotients A
0 à 387,96 €

B1
387,97 à 465,59 €

B2
465,60 à 581,97€

B3
581,98 à 775,98 €

Pour 5 jours 54,95 € 60,45 € 67,10 € 77 €

Quotients C4
775,99 à 969,98 €

C5
969,99 à 1163,96 €

D
1163,97 à 1357,98 €

E
+ de 1357,98 €

Pour 5 jours 87,95 € 99 € 109,95 € 126,50 €

Quotients A
0 à 387,96 €

B1
387,97 à 465,59 €

B2
465,60 à 581,97€

B3
581,98 à 775,98 €

Pour 5 jours 53,55 € 58,95 € 65,40 € 75,05 €

Quotients C4
775,99 à 969,98 €

C5
969,99 à 1163,96 €

D
1163,97 à 1357,98 €

E
+ de 1357,98 €

Pour 5 jours 85,70 € 96,45 € 107,15 € 123,25 €

Quotients et Tarifs

Modalités de paiement

Les chèques et les espèces sont acceptés durant toute la période d’inscription. 
La carte bancaire est, quant à elle, acceptée à partir du mardi 7 mai après-midi.

Modalités de remboursement

Les stages seront remboursés sur présentation d’un justificatif médical.

Document réalisé par le service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Avril 2019
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Fiche sanitaire de liaison
Nom de l’enfant : .................................. Prénom de l’enfant ...................................
Date de naissance :  ........ / ........ /........ Sexe : q M q F
Repas sans porc : q oui q non

Choix du stage 
Stage théâtre (du lundi 8 au vendredi 12 juillet / CL Ferme du Parc) : q
Stage sportif (du lundi 15 au vendredi 19 juillet / CL Ferme du Parc) : q 
Stage sportif (du lundi 26 au vendredi 30 août / CL Ferme du Parc) : q

Renseignements médicaux
(si l’enfant n’est pas vacciné, fournir le certificat médical de contre-indication)

DTCP : ......................     .............................
Date de vaccination Date du dernier rappel

Recommandations particulières :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

L’enfant porte : q Des lentilles de contact
q Des lunettes

Il/elle : q S’auto-médicamente
q Suit un traitement

(Si oui, joindre systématiquement l’ordonnance médicale de tout traitement ainsi
que le protocole d’accueil individualisé et préciser la cause de l’allergie et la conduite
à tenir).

Allergies : Asthme q oui q non
Alimentaire q oui q non
Médicamenteuse q oui q non
Autre : .........................................................................................................

            19

7

À compléter et apporter le jour de l’inscription
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Renseignements concernant la famille
Nom : ...............................................................................................................................................
Prénom  : ........................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................

.............................................................................................................................
Téléphone fixe : ..................................................... 
Email : ...............................................................................................................................................
J’accepte que mon adresse mail soit communiquée au éâtre UVOL : q oui q non
N° portable Père : ......................................... et N° employeur : ............................................
N° portable Mère : ........................................et N° employeur : ............................................

Durant le stage, j’autorise mon enfant à quitter le centre seul à partir de 17h 
q oui q non                                           Heure du départ à préciser : ......................
Tierce personne pouvant récupérer l’enfant : ..............................................................................
Tél : ..........................................................................

N° de sécurité sociale auquel est rattaché l’enfant : ............................................................
Adresse du centre payeur : ........................................................................................................
............................................................................................................................................................

Nom, adresse et n° de police responsabilité civile : ...........................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Autorisation photos / vidéos
q Autorise l’équipe d’animation à filmer et photographier mon enfant et à 

la diffusion des images (au niveau municipal).
q N’autorise pas l’équipe d’animation à filmer et photographier mon enfant.

Je soussigné(e) ................................................... responsable légal(e) de l’enfant
.................................................................... déclare exacts les renseignements portés sur
cette fiche et autorise le(a) directeur(rice) du centre de loisirs d’accueil à prendre
toute mesure (hospitalisation, intervention chirurgicale...) et à donner tout 
traitement rendu nécessaire pour la santé de mon enfant.

Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le : Signature des deux parents : 
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