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PRÉSENTATION

Le Collectif pour l'Éducation, la Culture et les Loisirs a été missionné pour prendre en charge les heures libérées par la 
réforme des rythmes éducatifs. Pour répondre à cette demande, l'association a déployé le dispositif Récréa'Mômes, 
centre de loisirs éducatifs périscolaires. Ces activités gratuites ont pour objectifs de faire de l'aménagement des rythmes 
éducatifs, un levier pour :
● permettre l'accès à des activités variées,
● créer un espace d'expression et d'élaboration de projets collectifs,
● replacer le jeu au cœur des préoccupations / activités enfantines.

Les activités (théâtre, sport, musique...) sont 
organisées sous forme de cycles, entre périodes de 
vacances. Les deux premières semaines seront 
consacrées à leur découverte.

LES ACTIVITÉS

Les temps de Récréa'Mômes (activités ou sieste) ne 
sont pas obligatoires. Pour participer, il est 
nécessaire d'inscrire votre enfant à l'aide du coupon-
réponse ci-dessous. La liste des activités vous sera 
transmise ultérieurement. 

LES INSCRIPTIONS

Les activités (ou la sieste) ont lieu le lundi et le jeudi :
● De 13h30 à 15h pour les maternelles,
● De 15h à 16h30 pour les élémentaires.

Les activités sont encadrées par une équipe de trois 
animateurs qualifiés et d'une ATSEM.

LES HORAIRES

LE PERSONNEL

Je soussigné(e), _______________________________, agissant en qualité de __________________,

 inscris mon enfant ______________________________, né(e) le ______________ à Récréa'Mômes@Montbellet pour 
l'année scolaire 2014 - 2015 et autorise le Collectif pour l’Éducation, la Culture et les Loisirs à :

● consulter la fiche de renseignements de l'école à la rentrée de septembre 2014 pour créer le dossier de mon enfant 
(état civil, coordonnées d'urgence, attestation d'assurance, vaccinations...),

● utiliser des supports photos, audios et vidéos de mon enfant.

 n'inscris pas mon enfant ________________________ à Récréa'Mômes@Montbellet pour l'année scolaire 2014 - 2015 
et je note que je dois prendre en charge mon enfant aux horaires des activités.

Fait à ______________, le __________________ (signature)

EN PRATIQUE

COUPON-RÉPONSE (pour le 01/07/2014)

Les données transmises au CECL font l’objet d’un traitement informatique déclaré à la CNIL sous l'identifiant 1339741. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : 
CECL – Rue René BOUDIER – 71260 VIRÉ.

http://WWW.ASSOCECL.FR/

