
 

L ’Association Maison de l’Enfance 

c’est 4 Centres de Loisirs. Pour nous 
contacter durant la journée 

d’accueil de votre enfant : 
 

   

 
VACANCES DE 

PRINTEMPS 2023 

Maison de la 
Petite Enfance 

 09 50 01 69 

27

 

 
 

41  
6 

 Mardi 11 au Vendredi 21 Avril  

07 71 20 65 30 07 71 15 57 36 

 

Le Projet 

Notre Association adhère au projet éducatif des Francas. Nos structures sont 
habilitées et répondent à la réglementation de la DDCS . 

Nos centres de loisirs éducatifs sont des lieux d’apprentissage de vie en 
collectivité, ils permettent aux enfants et aux adolescents de construire 
leurs propres loisirs, de vivre des aventures et d’acquérir de l’autonomie. 
Grâce à des activités ludiques, nos équipes pédagogiques 

 

Les Activités 
La Maison del’Enfance possède un Terrain d’Aventures, une ludothèque-
bibliothèque et un site multimédia… sans oublier les spécificités de la ferme 
pédagogique du Jardin de Toni. 

 

Nous utilisons régulièrement les équipements sportifs et culturels de la ville 
de Billère (piscine, stades, gymnases, bibliothèque, salles de spec- tacles…) 

 

Les Actualités 

Toutes les actualités sur les projets, les activités, les inscriptions…. 
sur notre site internet www.maisonenfance64.fr 

 

 

INSCRIPTIONS 

du 8 Mars au 31 Mars 2023 
Validation sur dossier complet dans la limite 

des places disponibles 

 

Accueil des familles : 

Pendant le TEMPS SCOLAIRE :  Mardis : 13h00-17h00 
Mercredis : 9h00-12h00 et 14h30-18h30 
Jeudis : 13h00-17h00 

Pendant les VACANCES : Tous les matins : 9h00-12h00 
… et par mail 24h/24… 

  
  

Où déposer votre inscription ? 
* dans la boîte aux lettres. 
* sur notre mail accueil.maisonenfance64@gmail.com. 
* au secrétariat sur les permanences Accueil des familles. 

Où trouver les informations et 
documents ? 
www.maisonenfance64.fr 

 

 

 
  Maison de la 

  Petite Enfance  

 3-5 ans 

  

    09 50 01 69 27 

   11-15 ans 

Secteur Jeunes 
        

  

  

       07 71 20 65 30 

6-11 ans 

 07 71 15 57 36 

Maison de l’Enfance  

  

Jardin de TONI 

à l’Ecole Primaire 

des Marnières   

5-12 ans 

  06 51 44 41 92 
Jardin de 

06 51 44 41 92 

 

http://www.maisonenfance64.fr/
mailto:accueil.maisonenfance64@gmail.com
http://www.maisonenfance64.fr/


Partie à retourner au secrétariat 
Nom de l’enfant : ................................. Prénom :................................ 

Date de naissance : ......................... Âge : .................................. 

Votre Mode de règlement :  Prélèvement Automatique  Espèces  Chèque   CESU  ANCV 

 

 

 

Partie à conserver 

 

 
 

 

Vacances de Printemps 2023 
Structure fréquentée : 

Maison de la Petite Enfance □  
Maison de l’Enfance □ Secteur Jeunes □ 

FAIRE DEVIS pour prise en charge OUI     Référent : ……………….…… 

NON  
 

 
SEMAINE 1 SEMAINE 2 

L M M J V L M M J V 

10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 

Matin F 
É 
R 
I 
É 

         

Repas 
         

Après-midi 
         

 

 

 

 

Pour valider ma réservation il manque : 

☐Plaquette d’inscription complétée, datée et signée 

☐Règlement intérieur daté et signé  

☐Attestation d’assurance 2022/2023  

☐Copie des vaccins obligatoires 

☐Règlement des factures en cours et antérieurs : ………….  

☐Le RIB + mandat SEPA ou à défaut le solde de la réservation   

☐Autre : ……………………………………………………. 
 

Pendant les vacances 
 
 
 
 

 

Avec le soutien et la participation financière de : 

 

Délais de modification / d’annulation : 

Pour le lundi, nous prévenir au plus tard le mardi précédent avant 18h. 

Pour le mardi, nous prévenir au plus tard le mercredi précédent avant 18h. 

Pour le mercredi, nous prévenir au plus tard le jeudi précédent avant 18h. 

Pour le jeudi, nous prévenir au plus tard le vendredi précédent avant 18h. 

Pour le vendredi, nous prévenir au plus tard le lundi précédent avant 18h. 

Après réservation, toute absence non justifiée dans les temps sera facturée. 

Avec un certificat médical seul le repas vous sera facturé (à fournir dans un délai de 8 jours). 

Adresse mail pour envoi des FACTURES si le service n’est pas activé 

Email : ................................................................. 

Des MODIFICATIONS à apporter au dossier (n° de tel, adresse, email,  
allergies….) c’est ici : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’atteste avoir fait une demande d’inscription sur les jours ci-dessus cochés. 

Sous réserve d’une validation par mail dans la limite des places disponibles, d’un dossier 
Complet et du paiement de vos factures en cours. 

J’atteste avoir signé et donné au secrétariat le récépissé du règlement intérieur. 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions et délais d’inscription et d’annulation. 

Date : ......./. ...... /2023 Signature obligatoire : 

Accueil des enfants : 7h45—18h30 

Accueil / Secrétariat 

Tous les matins de 9h00 à 12h00 

05 59 62 21 02 

accueil.maisonenfance64@gmail.com 

www.maisonenfance64.fr 

Cadre réservé au secrétariat 

Autres informations Réservation Vacances printemps 2023 

 
Montant estimé : …………………. 

 
SEMAINE 1 SEMAINE 2 

L M M J V L M M J V 

10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 

Matin F 
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Repas 
         

Après-midi 
         

 

Vacances de Printemps 2023 

  Exceptionnellement les enfants du Jardin de 
Toni seront accueillis à la Maison de l’Enfance 

mailto:accueil.maisonenfance64@gmail.com
http://www.maisonenfance64.fr/

