
  



L'Accueil de Loisirs Intercommunal « Les Galibots » 
fonctionnera du Lundi 24 Février au Vendredi 6 Mars 2020.  

 

Il est ouvert, en priorité, aux enfants âgés de 4 à 14 ans.  
 

Dans la limite des places disponibles, pourront être inscrits  
les enfants à partir de 3 ans scolarisés. 

 

LIEU ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT … 
 

L'Accueil de loisirs est situé au 4 Les Galibots sur la Commune de Néris les Bains  
(à proximité du site « Agora » de Commentry)  
L’inscription se fait à la semaine complète, du lundi au vendredi. 

Les activités débutent à 9 heures et se terminent à 17 heures (attention nouveaux horaires) 
Les enfants peuvent être accueillis par les animateurs de 7h30 à 9h00, et de 17h00 à 18h00.  

Un ramassage par bus est possible à des points d’arrêts précis. 
 
LES ACTIVITES PROPOSEES …  

 

 
 

 

 

Une fine moustache très travaillée, des yeux écarquillés, des tableaux surréalistes  

qui ne laissent personne indifférent...  

Tu as sûrement déjà entendu parler de Salvador Dali, un artiste espagnol ...  

Mais pourquoi a-t-il été si connu ? S'est-il intéressé à d'autres arts que la peinture ? 

Découvre ce personnage inclassable, son monde farfelu et génial … 

Ses tableaux et ses objets étonnants, où se mêlent insolence et humour, intriguent les 

enfants comme les plus grands… alors en route pour une multitude d’activités 

manuelles, sportives ou d’expression plus loufoques les unes que les autres …  

On devrait bien rigoler et on compte sur toi !!!  
 

Modalités d’inscription ...  

Formulaire ci-joint à déposer à l’Accueil de loisirs Les Galibots 
Bureau ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h 

 

OU 

Inscription par email : inscriptions.vacances.galibots@gmail.com  
 

du 18 au 25 janvier inclus 
   

AUCUNE INSCRIPTION PAR TELEPHONE 
 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ANNEE 2020 :  
- Une fiche de renseignements (à récupérer aux Galibots pour les nouveaux inscrits) 
- Avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018). Si votre situation actuelle est différente, 

munissez-vous de vos derniers justificatifs de ressources 

- Dernière notification des prestations familiales émanant de la Caisse d’Allocations 
Familiales ou de la Mutualité Sociale Agricole 

- Une attestation d’assurance extra-scolaire ou responsabilité civile 

- Le carnet de santé de l’enfant (copie des pages de vaccinations) 
- Un certificat médical d’aptitudes à la pratique d'activités sportives (valable 2 ans) 
 

 

TARIFS 2020 … 
Pour toutes les familles, les tarifs sont déterminés selon les revenus familiaux. 

Le paiement se fait par une facturation à l’heure à laquelle s’ajoute une participation  
pour les repas de 2 € (chèques–vacances ANCV acceptés)  

mailto:inscriptions.vacances.galibots@gmail.com


 
 

 

Accueil de loisirs Les Galibots  
FICHE D'INSCRIPTION HIVER 2020 

 

 
NOM du RESPONSABLE : ..................................................... Prénom : ……………….............................. 
 
Adresse : 
........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
 
Téléphone : Domicile :   ..............................................................  
 
    Portable :   .......................................................... 
 
    Email : .......……………………………..………………......... 
 

 

 
          NOM - Prénom 

           du ou des enfants 

 
        Date 

de     naissance 

 
        Du 24 au 28 février 

                        5 jours 

 
           Du 2 au 6 mars 

             5 jours 
  Mettre une croix dans la ou les semaines souhaitées 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

Toute inscription est considérée comme ferme et définitive 
 et sera donc facturée. 

 
 
Transport en bus : oui  – non *       Arrêt choisi : …………………………………..…… 
 

(Attention nouveaux horaires le soir)                                      Matin  -  Soir * 
                                                                     

*Rayer la mention inutile                                                                       

 
Remarque particulière : ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Signature : 

 


