
 Inscription Accueil de Loisirs  

1, 2, 3 Soleil 

 
Madame, Monsieur, 

Vous venez de recevoir le dossier d’inscription de l’Accueil de Loisirs pour l’année scolaire 2021/2022. 

Il est composé : 

- d’une fiche de renseignements comportant les informations générales  

- de la fiche d’inscription périscolaire 

- du règlement intérieur  

- du projet Educatif et Pédagogique  

 

Pour des soucis de lisibilité et pour éviter toutes erreurs, pouvez-vous remplir ce dossier informatiquement. 

Merci. 

 

Une fois complété, le dossier sera à déposer dans la boîte aux lettres du périscolaire ou à l’Accueil de Loisirs 

accompagné des documents suivants : 

 

- l’attestation d’assurance extra-scolaire 2021/2022 (à transmettre dès sa réception) 

- la copie du carnet de vaccination obligatoire au nom de l’enfant 

- l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 (copie recto-verso à transmettre dès sa réception) 

- un chèque de 10 € pour la cotisation de l’année 2021/2022 au nom de l’association 1, 2, 3 Soleil 

- une photo récente de l’enfant (à coller sur le dossier)  

- le coupon du règlement intérieur signé 

- la décision de justice en cas de divorce, séparation ou d’autorité parentale exclusive. 
 

L’Inscription ne peut être prise en compte qu’à partir du moment où le dossier de l’enfant est complet. 

Dossier à rendre au plus tard pour le vendredi 21  mai 2021 (uniquement pour les enfants fréquentant déjà l’accueil). 

 

Informations pratiques 

 

Pour son confort, chaque enfant doit emmener une paire de chaussons marqués à son nom qui restera à 

l’Accueil de Loisirs. 

 

Nous demandons également une boîte de mouchoirs par enfant ainsi qu’un paquet de lingettes. Ceux-ci seront 

mis en commun tout au long de l’année. 

 

Toute l’équipe d’1, 2, 3 Soleil reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
Contact 

Accueil de Loisirs 1, 2, 3 Soleil 

10 Allée des Marronniers 68680 KEMBS 

03 89 48 38 56 

alsh@kembs.alsace 

 


