Fiche de souhaits
Vacances d’ hiver
du 14 au 25 février 2022

Nom et prénom de l’enfant _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date de naissance _____________________/_____________________/_____________________
Nom de l’école fréquentée par l’enfant __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Maternelle

Élémentaire

 Période souhaitée :

Semaine du 14 au 18 février 2022
Semaine du 21 au 25 février 2022

 Option d’accueil souhaitée :

Accueil à la demi-journée sans repas de 13h30 à 17h30
Merci de consulter la liste des accueils au dos et de prendre garde à la tranche d’âge accueillie.
Maison de l’enfance souhaitée ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Accueil à la journée avec repas de 8h à 18h
Centre (2-12 ans)

CLAE Clos Verger (2-6 ans)

En fonction des places disponibles, un changement de structure peut vous être proposé.
Menu standard
Menu sans viande de porc avec alternative végétarienne
Menu sans viande avec alternative végétarienne
Le _____________________/_____________________/_____________________, à __________________________________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable légal _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Signature du responsable légal

IMPORTANT

Attention ! Conformément au règlement des activités
périscolaires et extrascolaires, en cas de demandes
trop importantes au regard de la capacité d’accueil,
les critères de priorisation seront appliqués.
Nous vous invitons à veiller à leur mise à jour en ligne
sur le portail famille www.venissieux.fr ou en Mairie.
Vous recevrez une réponse à votre demande
au plus tard le 28 janvier 2022
Attention ! Vous aurez jusqu’au 4 février 2022
pour annuler gratuitement votre demande.

TRAITEMENT DES DONNÉES
J’accepte, en tant que responsable légal, que les informations transmises
dans le cadre de la fiche de souhait pour l’accueil en Maison de l’enfance
(Hiver 2021) soient utilisées pour le traitement de ma demande. Les
destinataires de ces données sont uniquement les agents de la ville,
pour assurer le suivi de mon dossier, pour m’envoyer des informations
importantes par courriel ou SMS. Les données collectées sont conservées
par la Ville de Vénissieux pour une durée de 4 ans. Je dispose d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de mes données
personnelles en adressant ma demande par le formulaire «Contact
Protection de vos données». Vous pouvez également copier et coller dans
votre navigateur : https://services.demarches.venissieux.fr/contactprotection-des-donnees/)

Accueils de loisirs Vacances d’hiver 2022
Âge de l’enfant
Maison
de l’enfance

Type d’accueil souhaité
Accueil à la
Accueil à la
demi-journée
journée avec repas
sans repas

Accueil
des 2-6 ans

Accueil
des 6-12 ans

ANATOLE FRANCE

OUI

OUI

OUI

NON

LOUIS PERGAUD

OUI

OUI

OUI

NON

HENRI WALLON

OUI

OUI

OUI

NON

CLAE MAX BAREL

OUI

NON

OUI

NON

PASTEUR

NON

OUI

OUI

NON

CENTRE

OUI

OUI

OUI

OUI

MOULIN À VENT

OUI

OUI

OUI

NON

JOLIOT CURIE

OUI

OUI

OUI

NON

CLAE CLOS VERGER

OUI

NON

NON

OUI

JULES GUESDE

OUI

OUI

OUI

NON

Adresses
1. Maison de l’enfance Anatole France - 14 avenue de la Division Leclerc
2. Maison de l’enfance Louis Pergaud - 1 rue Colette
3. Maison de l’enfance Henri Wallon - 39 rue Vladimir Komarov
4. CLAE Max Barel - 83 boulevard du Docteur Coblod
5. Maison de l’enfance Pasteur - 1 route de corbas
6. Maison de l’enfance du Centre - 43 Bis boulevard Laurent Gérin
7. Maison de l’enfance Moulin à Vent - 24 rue Pierre Brossolette
8. Maison de l’enfance Joliot Curie - 5 rue Roger Salengro
9. CLAE Clos Verger - 40 rue du Clos Verger
10. Maison de l’enfance Jules Guesde - 55 rue Joannès Vallet

TARIFS
Tranches
Accueil 1/2
Journée
Quotient
journée
avec repas
Familial
sans repas
Inférieur ou
11,32€/semaine 11,88€ /jour
égal à 466€
De 467 à
12,39€/semaine 14,08€ /jour
1 000€
À partir de
13,57€/semaine 16,42€ /jour
1 001€

