
 

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL DE DUN-SUR-AURON 

07.61.65.64.46 – 02.48.66.69.33 
service.jeunesse@ville-dunsurauron.fr 

 

Le centre a un incroyable talent 
Du 13 au 24 février 2023   De 3 à 17 ans 

A remettre exclusivement en Mairie avant le samedi 14 janvier 2023. 
Passé ce délai, aucune inscription ne sera prise en compte. 

Nom de l’enfant _________________________________ Prénom ____________________________________ 

Né(e) le : __ __ / __ __ / __ __ __ __   Age : __ ans    Sexe : □  M   □  F 

► Parent 1  Père  □  Mère  □  Tuteur  □  ► Parent 2 Père  □  Mère  □  Tuteur  □ 

Nom :  ___________________ Prénom : _____________ Nom :  _________________ Prénom : _____________ 

Adresse : ______________________________________ Adresse : ____________________________________ 

(Adresse de facturation)      (si différente parent 1) 

Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ______________________ Code postal : _ _ _ _ _ Ville : _____________________ 

Tél Portable :  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __  Tél Portable :  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ 

Tél (travail) :  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __  Tél (travail) :  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ 

Mail : _________________________@______________ Mail : _______________________@______________ 

Employeur : ____________________________________ Employeur : __________________________________ 

Nom et prénom de l’allocataire CAF :   N° CAF : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**MERCI DE COCHER LES JOURS DE PRESENCE** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

En cas d’absence, l’enfant sera conduit à l’hôpital le plus proche par les Sapeurs Pompiers :  
 

A…………………………………….le……………………………….. 
Signature accompagnée de la mention « lu et approuvé »  

 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 

Jours de 
présence 

          

Veillées           

Personnes à prévenir en cas d'urgence et/ou autorisée de prendre en charge mon enfant si absence des parents 

  1 2 3 

Nom/Prénom       

Qualité       

Téléphone       

DÉCHARGE 

Je soussigné(e)________________________représentant légal de l’enfant _____________________ autorise  

▪ Mon enfant à utiliser du matériel (ciseaux, …) dans le cadre des activités du Centre de Loisirs 

OUI  NON  

▪ Mon enfant à participer et à être accompagné par un animateur aux activités telles que 
promenades, sorties, visites, du Centre de Loisirs 

OUI  NON  

▪ Mon enfant à être photographié et/ou filmé lors des activités, et que les photographies et les 
vidéos fassent l’objet d’une publication ou d’une diffusion publique 

OUI  NON  

▪ Mon enfant à être maquillé par l’équipe d’animation :   

OUI  NON  





 

INFORMATIONS A CONSERVER 
 

PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT  
si l’enfant n’a jamais été inscrit sur 2022/2023 ou si changement : 

 

- Photocopie d’Assurance Individuelle de votre enfant 2022/2023 (ex. : MAE, responsabilité civile 
de votre assureur) 
- Photocopie du Carnet de Santé avec les vaccinations à jour 
- Fiche sanitaire 2022/2023 complétée (CERFA n°10008*02 à imprimer, à retirer en Mairie ou au 
Centre de Loisirs)

 

Si vous bénéficiez du Fonds d’Aide au Temps Libre de la CAF, d’une aide MSA, d’une aide de votre 
comité d’entreprise ou autre (à préciser : ……………………………………). 
 

Joindre impérativement la photocopie de ce bon agrafée à la fiche d’inscription. En l’absence de ce 
justificatif, le tarif à la journée sans aides vous sera facturé. 

 
TARIFS 

 

                                 Famille de DUN          Famille Extérieure 

 
Sans 

Bon RG 
et MSA 

Avec Bons 
QF1 

Avec Bons 
QF2 

Sans Bon 
RG et MSA 

Avec Bons 
QF1 

Avec Bons 
QF2 

½ journée 
Uniquement pour les 

moins de 7 ans 
5.50 2.50 3.50 10.35 7.85 8.85 

Journée 7.20 3.20 5.20 15.20 10.20 12.20 

 
≤ à 400 €   401 € ≤ QF2 < 700 €  RG : régime général Tarif sortie : 10.00 €  

 

- Lieu : Place Bourbon – salle « le Berry » 
- Horaires : Accueil du matin : 7h15 - 9h / Accueil du soir : 17h00 - 18h30 
- Possibilité de demi-journée pour les moins de 7 ans (merci de préciser : M = Matin, AM = 

Après-midi) : 7h15 - 12h00 ou 13h30 - 18h30 
- La sortie du vendredi 23 févrierest à la journée, pas de permanence sur le Centre de Loisirs. 

 

REPAS 
 

• Les repas sont confectionnés par les familles et déposés le matin à l’accueil (possibilité de 
faire réchauffer sur place). Les contenants doivent porter le nom de l’enfant et pouvoir aller 
au micro-ondes si c’est un repas chaud. Les repas doivent impérativement être apportés 
dans un sac isotherme marqué du nom de votre enfant avec un pain de glace. Pour les 
familles avec plusieurs enfants, merci de faire une boîte et un sac par enfant. Merci de 
fournir également un gobelet et des couverts. 
 

• Pour les pique-niques : ils doivent être apportés dans un sac isotherme avec un pain de 
glace puis dans un sac à dos portant le nom de votre enfant. Prévoir également une bouteille 
d’eau. 

 

• La collation du matin et le goûter sont compris dans le forfait journalier.  
 

ABSENCES 
 

Si votre enfant est absent, merci de prévenir le Centre de Loisirs par mail 
service.jeunesse@ville-dunsurauron.fr ou par téléphone au 07 61 65 64 46 

 
 

POUR INFOMATION 
 

Une facture vous sera envoyée pour le règlement. Celle-ci sera à régler à l’adresse mentionnée, 
directement au service des finances publiques



AU PROGRAMME 

 
 
 

Lundi 13 février 

Intervention de 

l’école de Musique 

Création d’un 
spectacle 

Représentation le 

24 février à 20h 

Mardi 21 

février 

On se produit 

à L’EHPAD 

Jeudi 23 février 

Sortie Patinoire et 

Cinéma à Bourges 

Grands jeux 

Activités 

manuelles 

Découverte de 

Talents 

Et bien plus encore … 






