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Afin d’améliorer la qualité de notre accueil, un panel d’activités spécifiques est proposé. Une tarification différente est 

appliquée en fonction des familles cheminotes et des familles non cheminotes. N’hésitez pas à la demander à l’équipe de 

direction. 

 

En raison des conditions sanitaires, le nombre de places par activité est limité. Une pré-inscription est alors nécessaire 

afin que nous traitions au mieux les demandes et que chaque enfant puisse profiter d’une activité. 

Pour toute pré-inscription, il faut vous munir : de la fiche de pré-inscription, de la fiche de renseignements, de la fiche 

sanitaire de liaison, de votre dernier avis d’imposition et de la photocopie des vaccinations à jour. 

Une fois l’inscription validée par l’équipe d’animation et pour assister à l’activité, il vous faudra vous munir du règlement et 

d’un certificat médical de moins d’un an (pour les activités sportives). 

 

Lundi : 

o BabyGym (de 3 à 5 ans) de 17h30 à 18h15 

Mardi : 

o Eveil au Judo (dès 6 ans) de 17h30 à 18h30  

Mercredi : 

o Initiation à l’aquarelle (dès 6 ans) de 10h à 11h30 

o Nouveauté Afrodance (dès 6 ans) de 10h45 à 11h45 

o GRS (dès 6 ans) de 15h30 à 16h30  

o Danse Moderne (dès 8 ans) de 16h30 à 17h30 

Jeudi : 

o Judo confirmé (dès 8 ans) de 17h30 à 18h30 (Salle Multi Activités, 4 rue Saint Privat-Montigny Lès Metz) 

o Atelier Les P’tites canettes – Couture enfant (dès 6 ans) de 17h30 à 18h30 (Salle Périscolaire, rue Lyautey) 

Vendredi : 

o Nouveauté Jeux d’opposition (de 4 à 5 ans) de 17h30 à 18h15 

 

Pour le respect de l’intervenant et le bon déroulement des séances, nous attirons votre attention sur le respect des 

horaires indiqués pour récupérer vos enfants. 

 

J’autorise mon enfant 

Nom ……………………………………………………. Prénom …………………………………………….. 

a participer à l’activité cochée ci-dessus durant l’année scolaire 2021-2022 et autorise le responsable 

à mettre en œuvre les traitements, y compris les interventions chirurgicales déclarées urgentes par le 

médecin. 

 

Signature :  

 

 Cordialement, 

JAMINAIS Alix 

Responsable de la structure 

 

 

 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION  

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 

ENFANTS 
SAISON 2022 – 2023 

Début des activités le 19 Septembre  
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