FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION AU DISPOSITIF

« ÉCOLE OUVERTE » À STAINS

DU CP AU CM2

Sensible au décrochage vécu par de trop nombreux élèves durant le confinement, la municipalité propose
d’offrir un été 2020 dédié à l’épanouissement de l’enfant : un programme estival centré sur le bien-être
mais aussi le soutien pédagogique.
En lien avec l’Éducation nationale, la ville met en place un été solidaire, gratuit pour les familles. C’est
un temps de soutien scolaire le matin et activités sportives et culturelles l’après-midi. L’information sera
disponible auprès des écoles.
Le dispositif « école ouverte » est programmé durant quatre
semaines. Il s’adresse aux enfants du CP au CM2 à raison
d’une semaine par enfants. Les enfants inscrits le matin sur le
dispositif « école ouverte » pourront participer aux activités
de l’accueil de loisirs durant l’après-midi. L’inscription
administrative à l’accueil de loisirs et le repas sont obligatoire.
Il est nécessaire de remplir une fiche de préinscription,
disponible sur le site de la ville ou à l’accueil Angela Davis.

Attention : les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 2 juillet 2020 !
_ À l’Espace Angela Davis,		
64, avenue Gaston Monmousseau
> de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à
17h15, du lundi au vendredi.
_ Par mail à : ecoleouverte@stains.fr

NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT :
DATE DE NAISSANCE :
CLASSE ET ÉCOLE D’ORIGINE :
NOM DU RESPONSABLE :
ADRESSE :
							

JE SOUHAITE INSCRIRE MON
ENFANT À L’ÉCOLE OUVERTE
LE MATIN - DU CP AU CM2
( 1 seul choix possible)

TÉLÉPHONE :

JUILLET
Semaine
du 6 au 10

Semaine
du 13 au 17

AOÛT
Semaine
du 17 au 21

Semaine
du 24 au 28

ANATOLE-FRANCE ÉLÉMENTAIRE
HUGO/ZOLA ÉLÉMENTAIRE
ROMAIN-ROLLAND MIXTE
JEAN-JAURÈS ÉLÉMENTAIRE
JOLIOT-CURIE ÉLÉMENTAIRE

JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT À L’ACCUEIL DE LOISIRS L’APRÈS-MIDI
- ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES (Cocher la case du centre de secteur de votre enfant)

LA PLAINE

ROMAIN-ROLLAND MIXTE

ANATOLE-FRANCE ÉLÉMENTAIRE

VICTOR-RENELLE MATERNELLE

JOLIOT-CURIE ÉLÉMENTAIRE
MAX-JACOB MIXTE

JEAN-JAURÈS MATERNELLE
SADAKO-SASAKI ÉLÉMENTAIRE

PÔLE ENFANCE / JEUNESSE / ÉDUCATION

