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Accueil > Accueil de loisirs Jean-Paul Nomblot

Repères :
Les inscriptions sont ouvertes pour :
- l'accueil de loisirs en juillet et en août
- le pass loisirs
- les prestations extra scolaires de la rentrée
Informations complémentaires :

Accueil de loisirs maternel et
élémentaire

Pour la piscine : bonnet de bain obligatoire et
brassards pour les enfants ne sachant pas nager
Pour les sorties : les pique-niques sont fournis

Documents :
Planning des inscriptions péri et extra scolaires
> Mercredis et petites vacances scolaires
Dossier d'inscription aux prestations périscolaires
et extrascolaires
Ouvert les mercredis toute la journée et pendant les
Fiche sanitaire
petites vacances scolaires aux enfants adamois (de 3 Fiche à remplir pour les activités jeunesse
à 11 ans). Les places sont ouvertes en priorité aux
Grille tarifaire 2019-2020
enfants dont les deux parents travaillent, et dans la
Projet d'accueil individualisé en accueil de loisirs
limite des places disponibles.
Règlement des prestations peri et extra scolaires
Les demandes (résidants extérieurs) de dérogation
LES MERCREDIS DES ELEMENTAIRES JANV / FEV
sont à adresser à l'Adjoint au Maire délégué à
2020
l'Enfance. En cas d'acceptation, la Ville de L'IsleLES MERCREDIS DES MATERNELS JANV / FEV 2020
Adam ne peut octroyer le tarif au quotient familial et
PLANNING HIVER 2020 maternels
propose le tarif extérieur.
PLANNING HIVER 2020 elementaires
Voir aussi :
Horaires d’ouverture : de 7h à 19h
Possibilité d’inscription à la demi-journée avec Mise en place des RDV en ligne
Contact :
repas inclus
Pour une inscription le matin : départ entre 13h
Accueil de Loisirs Jean-Paul Nomblot
et 14h
Pour une inscription l’après-midi : arrivée à
Tél. 01 34 69 23 84
11h30
alsh@ville-isle-adam.fr
> Vacances d’été
Service Enfance Castelrose
Mairie de L'Isle-Adam
Ouvert à tous les enfants adamois (de 3 ans à 11
Tél. 01 34 08 19 09 / 19 27
ans).
L’accueil de loisirs propose un éventail d’activités
ludiques et variées : manuelles, sportives, culturelles,
des accès privilégiés vers les structures adamoises
(plage, piscine intercommunale, centre sportif,
bibliothèque, musée), vers certaines associations,
des sorties, des spectacles, des nuits à l’accueil de
loisirs.
Horaires d’ouverture : de 7h à 19h
Inscription uniquement à la journée

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font sur rendez-vous à l’accueil de
loisirs. Se présenter avec le dossier d'inscription et la
fiche sanitaire dûment complétés (documents
téléchargeables ci-contre).
Les réservations sont établies au centre de loisirs.
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Pour les mercredis, elles peuvent être au mois ou à
l’année et pour les périodes de vacances scolaires,
les dates d'inscription sont affichées dans les
différents accueils.

Pour prendre rendez-vous en ligne,
cliquez sur ce lien : https://rdv.ville-isleadam.fr
Coordonnées
Accueil de loisirs Jean-Paul Nomblot
Allée du docteur Jean Cailleux
95290
L'Isle-Adam
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