
ACCUEILS DE LOISIRS  

ENFANCE 

 

MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

D’INSCRIPTION 

ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021 

 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au sein d’un des accueils de loisirs de la communauté de communes 

Cœur de Savoie durant l’année scolaire 2020 – 2021, vous devez déposer auprès de nos services un dossier 

d’inscription. 

Pour une inscription à l’accueil de loisirs de Saint-Pierre d’Albigny, contacter le centre social La Partageraie 

pour connaître les modalités d’inscription. 

Afin de limiter les contacts lors des permanences, les modalités de dépôt des dossiers évoluent.  

La période de dépôt des dossiers se déroulera entre le lundi 8 juin et le vendredi 26 juin 2020. 

Aucune inscription ne sera prise en compte après le 26 juin. 

 

Le dossier d’inscription comprend : 

-bulletin d’inscription « accueil de loisirs du mercredi » et / ou « vacances scolaires »  
 
- fiche de renseignement enfant / famille  
 
- fiche autorisations parentales  
 
- document protection des données personnelles  
 
- fiche sanitaire  
 
- photocopie du carnet de vaccination (à jour)  
 
- attestation allocataire (caf ou autres) avec votre quotient familial (datant de moins de 2 mois ; même si 
> 2100€).  
 
- attestation d’assurance responsabilité civile de la période en cours  
 
- coupon règlement intérieur signe  
 
- rib  
 
- autorisation de prélèvement automatique  



 

Pour les familles ayant déjà déposé un dossier pour l’année scolaire 2019 – 2020 : 

- Remplir le dossier complet 2020 – 2021 téléchargeable sur le site internet de la CCCDS et joindre 

les documents complémentaires. 

- Déposer le dossier d’inscription dans la boite aux lettres du centre de loisirs au sein duquel vous 

souhaitez inscrire votre enfant. 

 

Pour les familles n’ayant pas déposé de dossier pour l’année scolaire 2019 – 2020 : 

- Remplir le dossier complet 2020 – 2021 téléchargeable sur le site internet de la CCCDS et joindre 

les documents complémentaires. 

- Contacter le directeur de l’accueil de loisirs au sein duquel vous souhaitez inscrire votre enfant 

afin de convenir d’un rendez-vous pour venir déposer votre dossier, rencontrer et échanger  

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

Dès lors que nous aurons enregistré le dossier de votre enfant, vous pourrez effectuer vos 

demandes d’inscriptions pour les mercredis et vacances scolaires directement par mail auprès du 

directeur de l’accueil de loisirs. 

 

COORDONNEES DES CENTRES : 

o ALSH ENFANCE LA ROCHETTE 

 Centre d’animation, rue du 11 novembre 

 Contact : Vénaëlle BALME – enfance.larochette@cc.coeurdesavoie.fr  - 04.79.65.01.34 

 

o ALSH ENFANCE CHAMOUX  

 Ecole maternelle, Chamoux sur Gelon 

 Contact : Patricia PAVIE – enfance.chamoux@cc.coeurdesavoie.fr  - 07.76.06.57.44 

 

o ALSH ENFANCE MONTMELIAN  

 Village des enfants, avenue Edouard Herriot 

 Contact : Muriel MEGNE MAMBRE – enfance.montmelian@cc.coeurdesavoie.fr - 

06.49.74.51.07 

 

o ALSH ENFANCE LES MARCHES  

 Espace Bellegarde, place de la mairie 

 Contact : Julien BARROUX – enfance.lesmarches@cc.coeurdesavoie.fr  - 06.42.36.69.63 

 

o ALSH ENFANCE SAINT-PIERRE D’ALBIGNY  

 Ecole élémentaire Les Frontailles 

 Contact : La Partageraie - aca.enfance@free.fr – 04.79.28.58.21 
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