
Accueil

Départ

de 7h00 à 8h30 (début des cours) et de 16h15 (fin des cours) à  18h30

1 - La fiche de renseignements unique (une par enfant)

soit Remise par les animateurs (fiche préremplie)

soit Téléchargeable sur le site de la mairie ville-meximieux.fr

soit Disponible au bureau du Centre de Loisirs

2 - La fiche d'inscription (une par enfant)  du périscolaire et/ou accueil du mercredi remplie

3 - Une photo d'identité récente de votre enfant

4 - La copie du certificat de vaccination  DTPolio de votre enfant

5 - Un RIB pour toute première adhésion au prélèvement automatique

6 - Un justificatif de domicile de moins d'un mois (ou consultable sur votre smartphone)

7 -

8 - La carte d'identité du/des parent(s)

* Les tarifs sont calculés à partir du Quotient Familial CAF 

Inscriptions pour le CLAS :  toute l'année , au bureau du Centre de Loisirs uniquement, et  dans la limite des quotas des normes d'encadrement

Le Centre de Loisirs est fermé sur toute la période de Noël (2 semaines) et la semaine du 15 Août (semaine 33)

Les inscriptions pour les vacances scolaires ont lieu au bureau du Centre de Loisirs uniquement, non par mail ni  par téléphone, 4 semaines avant la période pour les 

habitants de Meximieux, 2 semaines avant la période pour les habitants extérieurs.

Inscriptions pour l'EMS : dès la rentrée scolaire (et toute l'année) , au bureau du Centre de Loisirs uniquement, et  dans la limite des quotas des normes d'encadrement

F Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 16h15 à 18h15

ou sur RENDEZ-VOUS

Votre numéro d'allocataire et votre quotient familial* consultable sur votre espace CAF (consultable sur votre 

smartphone également)

Centre de Loisirs Municipal de Meximeux

24 rue de Beauvallon - 04 74 61 25 46

F Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 9h30

L'accueil se déroule dans chaque école SAUF pour les  élèves de l'École Kergomard maternelle   pour lesquels l'accueil a  

lieu à l'École du Champ de Foire. Ils sont ensuite emmenés à l'école en bus scolaire accompagnés par une animatrice

Pour inscrire votre enfant, veuillez vous munir de :

Inscription définitive au dépôt du dossier administratif complet
Pour nous rencontrer

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL - VILLE DE MEXIMIEUX

Le Périscolaire

 Modalités d'inscription

de 7h00 à 18h30 entre  7h00 et 9h00

entre 17h00 et 18h30

L'accueil se déroule au Centre de Loisirs  SAUF pour les élèves des sections CM1 et CM2  pour lesquels l'accueil et la 

journée ont lieu à l'École du Champ de Foire (horaires identiques)

L'Accueil du Mercredi
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