
PIECES A FOURNIR 
La photocopie des documents ci-dessous est obligatoire 

 
Les documents originaux pourront être demandés  

en cas de contrôle 
 
 AVIS DE SITUATION DECLARATIVE A L’IMPÔT SUR LE  

REVENU (Impôt sur le revenu de l’année n-1) 

 NUMERO D’ALLOCATAIRE 

 LIVRET DE FAMILLE (toutes les pages) 

 JUSTIFICATIF DE LA GARDE DES ENFANTS (en cas de di-
vorce ou de séparation) 

 JUSTIFICATIF DE DOMICILE (dernière facture ou quittance, eau,              

électricité, téléphone, loyer) et/ou ATTESTATION D’HEBERGE-
MENT 

 PAGES DE VACCINATIONS DU CARNET DE SANTE (de 
chaque enfant inscrit) 

 EN CAS D’ALLERGIE LE P.A.I (Protocole d’Accueil Individualisé) 

 CERTIFICAT MEDICAL (uniquement s’il y a une indication  signa-
lée pour des activités sportives particulières.) 

 ASSURANCE EXTRA-SCOLAIRE OU RESPONSABILITE 
CIVILE DU CHEF DE FAMILLE 

 ATTESTATION DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVER-
SELLE  (C.M.U) (s’il y a lieu). 

 
 

 
ORIGINAUX DES DOCUMENTS CI-DESSOUS 

 
 FICHE SANITAIRE DE LIAISON (dûment remplie et 

signée) 

 REGLEMENT (signé) 

 CHARTE DU PARTICIPANT (signée) 

 2 PHOTOS D’IDENTITE (de chaque enfant inscrit avec 
nom et prénom mentionnés au verso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

2018-2019 
 

AVIGNON LOISIRS JEUNESSE 
74, BD Jules Ferry -  84000 AVIGNON 

 
 Tél : 04 90 16 32 23    

email : cvlavignon@mairie-avignon.com 
 

 

 

Inscriptions : à partir du lundi 6 mai  2019 

 

Les lundis, mercredis, vendredis 
8h30 à 12h30 et 13h15 à 17h00 

Les mardis et jeudis  
8h30 à 12h30 (fermé les après midis) 

 

Pôle Vivre Ensemble - Département Jeunesse 

LES TARIFS 
 Les tarifs sont calculés en fonction des ressources. 

 La carte temps libre et les chèques vacances sont acceptés. 

 Le tarif comprend l’ensemble des activités proposées : 

  - Sorties 

  - Transports 

  - Spectacles 

  - L’encadrement par des animateurs diplômés  

  - les trois repas de la journée 
           

Sur le centre 
Chaque sessions de vacances sa thématique, pour  développer  

l’imaginaire   de l’enfant. 

Peinture, dessin, jeux de construction, modelage, jeux d’eau,  

jeux de motricité, chants, spectacles, expression corporelle, 

grands jeux inter-centres, mais aussi quelques surprises…. 

Dans le cadre d’une journée ou d’une semaine à 

thème, des activités culturelles, manuelles ou      

sportives diversifiées sont réalisées sous forme de 

Projets d’animations 

En sortie 
Ferme éducative, parcs à thèmes, piscine, parcs 

animaliers, découverte de la faune et de la flore, 

spectacles, Festival, cinéma, patrimoine... 

Mais aussi 
Des intervenants pour des activités poterie, magie,            

musique, cirque, cerfs-volants…                                                   

 

 

Le Centre Maternel est avant tout un lieu de bien-être et 

de loisirs pour tout-petits. 
 

 

                              

                     Nos partenaires  



VIE QUOTIDIENNE 

Petite structure de proximité au sein d’une école maternelle, le Centre Maternel est principalement un lieu de détente où l’enfant trouve 
des activités ludiques, mais avant tout une chaleur humaine et un encadrement qui assure sa sécurité matérielle, physique, morale           
et affective. C’est le rythme de l’enfant qui guide les choix pédagogiques des équipes d’animation dans le respect du projet éducatif               
des Centres de Vacances de la Ville d’Avignon. 

Ecole  
Maternelle 

Camille Claudel 

Ecole Maternelle 
Sixte Isnard 

Ecole Maternelle 
Clos du Noyer 

Ecole Maternelle 
Simone Veil 

Ecole  
Maternelle 

Ste Catherine 

CENTRES DE LOISIRS MATERNELS 
Cinq écoles maternelles accueillent les enfants de 3 à 5 ans (40 places par centre maternel) 

 

8h00 à 9h00 

Accueil échelonné,  
Pôle d’activités libres et  

petite collation.   

Une équipe d’animateurs dynamiques et motivés, tous 
diplômés BAFA, CAP petite enfance, BAFD… 

Encadre le groupe dans le strict respect du rythme de 
l’enfant. 

Repas tous ensemble  
(temps d’échange) 

Temps de repos 
(seuls les enfants ayant besoin de 

dormir font une sieste) 

15h00 à 18h00 

Activité de l’après-midi :  
créatives, musicales, jeux d’eau... 

Goûter 

17h à 18h Récupération des enfants par les parents 

Ecole SIMONE VEIL : 43 Rue Thiers 84000 AVIGNON. Ouverture du 8 juillet au 2 août  

Ecole CLOS DU NOYER : 145, Rue Lecorbusier 84000 AVIGNON. Ouverture du 8 juillet au 23 août 

Ecole SIXTE ISNARD : 31 Avenue de la Trillade 84000 AVIGNON. Ouverture du 8 juillet au 2 août 

Ecole CAMILLE CLAUDEL : 300 Boulevard des écoles à Montfavet 84140 MONTFAVET. Ouverture du 8 juillet au 23 août 

Ecole SAINTE CATHERINE : Rue des rêveuses à Montfavet 84140 MONTFAVET. Ouverture du 8 juillet au 23 août 

11h45 à 14h30 


