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Le Centre de Loisirs 

 

Les activités proposées stimulent le plaisir de la découverte, l’observation à l’aide de matériel spécifique, 

la manipulation, le jeu, tout ceci par des approches scientifiques et techniques. C’est la vocation de 

notre association qui souhaite donner aux enfants les moyens de comprendre et d’apprécier les sciences, 

et en particulier l’environnement. 

Mêler agréablement sciences et détente pour vivre une véritable aventure scientifique ! 

Bien d’autres activités sont au programme de ces journées de découverte, de larges moments sont 

consacrés aux activités ludiques (jeux de pleins airs..), artistiques (théâtre, peinture..) et sportives. 

Fonctionnement du centre de Loisirs 
Effectif  : 30 enfants maximum 

Encadrement  : 2 à 4 animateurs (selon l’effectif)  

Jours d’ouvertures  : mercredi et vacances scolaires 

Horaires  : ouverture du centre sur l’Espace Jardiné de Roquevignon de 8h00 à 9h00, fermeture du centre à 17h45. 

Conditions d’accueil  : Les activités se dérouleront pour l’essentiel sur l’Espace Jardiné. Le site est équipé d’une grande 

tente d’activité et de sanitaires de plein air. Le centre n’assurera pas les repas du midi, les parents devront prévoir un 

panier repas. 

Prix :  de 2.00 €uros à 14.00 €uros par jour en fonction de votre quotient familial. Une adhésion annuelle à l’association de 

10.00 €uros sera demandée pour tout nouveau participant. 

 

Afin de calculer la participation journalière, vous  devez obligatoirement fournir au secrétariat   

votre numéro d’allocataire ou une copie du dernier avis d’imposition .  

 

A partir de ce numéro d’allocataire, notre secrétariat récupèrera les attestations vous concernant sur le site « Cafpro ». 

Pour ce faire, nous avons besoin de votre autorisation afin de consulter ces données sur ce serveur Cafpro, sachant que 

Planète Sciences Méditerranée s'engage  à limiter l'utilisation des informations aux missions et finalités définies dans la 

convention de service qui la lie à la CAF (pour plus de renseignements sur Cafpro, consultez le site : 

http://www.caf.fr/web/Web921.nsf/VueLien/PARTENAIRESCAFPRO?opendocument  



Conditions générales : 

Inscriptions : celles-ci sont reçues dans la mesure des places disponibles, au secrétariat de Planète Sciences 

Méditerranée. 

Règlement :  Il se fait dès réception de la facture. Il comprend l’encadrement par nos animateurs, les activités, le  

goûter, le matériel et l’assurance. Nous pouvons accepter les paiements échelonnés à titre exceptionnel. 

Annulation : Si le responsable du centre estimait que le jeune a un comportement pouvant porter préjudice à la 

vie du groupe ou au lieu d’accueil, Planète Sciences Méditerranée se réserverait le droit d’exclure ce jeune sans 

aucun remboursement. 

De plus, en cas de faute volontaire, la responsabilité civile du participant et de ses parents serait engagée. 

L’enfant est placé sous la responsabilité de l’association à compter du moment où il aura répondu à l’appel. 

Pièce complémentaire  : Nous vous ferons parvenir avec la fiche d’inscription, une fiche sanitaire de liaison à 

remplir avant le début des activités. 

Centre de Loisirs  

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 

A retourner à Planète Sciences Méditerranée 9 rue G azan 06130 Grasse 

 

NOM DU TUTEUR LEGAL :  

NOM DE L’ENFANT : PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : SEXE : 

ADRESSE : 

 

TEL Domicile : TEL Portable : 

TEL Travail : E-Mail : 

Renseignements sur les parents : Cocher le régime social dont vous dépendez  

 Régime général et 

fonctionnaire 

Régime Agricole Autres 

Père    

Mère    

Pour les enfants qui reviennent avec le minibus : 

o J’autorise mon enfant à rentrer seul une fois la dépose réalisée 

o Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul une fois la dépose réalisée 

Entourer votre avis : 

o J’accepte de communiquer notre numéro d’allocataire à l’association  (N°…………………..) 

et  j’autorise Planète Sciences Méditerranée à consulter mes données personnelles sur CAFPRO 

o  Ou je refuse de communiquer notre numéro d’allocataire à l’association et je fournis une photocopie de mon quotient 

familial ou de mon avis d’imposition 

Case à cocher si vous refusez que toute photo apparaisse sur un site internet temporaire ou une publication de 

Planète Sciences Méditerranée : � 

Départ avec d'autres personnes que les parents 
Une autorisation parentale ou une décharge devront être remises au responsable. 
Parents divorcés ou séparés 
Nous demandons à la personne qui a la charge de l'enfant de nous indiquer si l'ex-conjoint a droit de sortie de l'enfant. 
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et du règlement interne du Centre de Loisirs « Les 

explorateurs en herbe » et je m’engage à le respecter. 

Fait à : 

Signature du tuteur légal : 


