
 

 

 

 

 

 

L’accueil se réserve le droit d’annuler ou de reporter une activité. 

Inscription annuelle à l’Accueil Préados: 
 

Fournir: 
• Fiche sanitaire complétée et signée + photo 
• Règlement de fonctionnement/autorisations complétés et signés 
• Règlement Intérieur en vigueur à conserver 
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois 
• La photocopie du carnet de vaccinations 
• L’attestation d’assurance extrascolaire  
• Une attestation d’hébergement pour les familles d’accueil  
• Pour les enfants bénéficiant d’un PAI: le formulaire complété et signé, 

la prescription médicale et le traitement  
• Pour un enfant présentant un handicap ou une maladie chronique un 

certificat d’aptitude à la collectivité  
 
Une fois le dossier complet vous pourrez vous inscrire aux activités, vous 
retrouverez les programmes et feuilles d’inscriptions sur le site de la mairie 
ou au CMA. 

TARIFS 

Activité soirée / après-midi sans entrée de loisirs :                       

 

 

 

 

 

 

    Activité à la journée  avec entrées de loisirs                                Activité avec nuitée                                                                                               

Tranche Quotient Tarif 

1 Inférieur à 700 2 euros 

2 De 701 à 1200 4 euros 

3 Supérieur à 
1200 

5 euros 

Tranche Quotient Tarif 

1 Inférieur à 700 6 euros 

2 De 701 à 1200 11 euros 

3 Supérieur à 
1200 

15 euros 

Tranche Quotient Tarif 

1 Inférieur à 700 3 euros 

2 De 701 à 1200 6 euros 

3 Supérieur à 
1200 

8 euros 

Tranche Quotient Tarif 

1 Inférieur à 700 4 euros 

2 De 701 à 1200 7 euros 

3 Supérieur à 
1200 

10 euros 

   Activité soirée/après midi avec entrées de loisirs  

 

 

 

 

 

              PROGRAMME  

 ACCUEIL PREADOS 

JANVIER / FEVRIER 2023 

 

 

Pour plus de renseignements : 

Contacter Da Costa Isabel 

Tel : 06 38 08 02 13  

Mail : accueilpreados@fontenayenparisis.fr 

 



 

 
 

Vendredi 13 au Samedi 14 Janvier 2023 :  
 

ATTENTION : Activités sur 2 jours 
 

 « Nuitée détente » et « Sortie Patinoire »   
Viens te régaler autour d’une bonne fondue  

Rendez-vous au CMA de 20h00 au lendemain à 18h30 

Prévoir :   Plaid, duvet, oreiller, matelas gonflable, pyjama,  

                   trousse de toilette. 

PROGRAMME  

DES VENDREDIS ET SAMEDIS  

JANVIER-FEVRIER 2023 

Vendredi 27 Janvier 2023 :  
 

Soirée « vendredi tout est permis » 
Rendez-vous au CMA — De 20h30 à 23h00  

Rigolades et fous rires assurés 

 
Samedi  04 Février 2023 : 

 
Action d’autofinancement :  

« Repas » ouvert aux membres du C.C.A.S  

Viens concocter le repas et partage un moment convivial 

 

 Rendez-vous au Foyer polyvalent — De 13h30 à 23h00  

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 20 Février 2023 :  
Intervenant « Escape Nomade » 
Rendez-vous au CMA 
De 20h00 à 22h30 
 
Mardi 21 Février 2023 :  
Préparation spectacle + brocante  
Venez préparer votre spectacle de fin d’année et  
créer des objets personnalisés afin de les revendre à la brocante 
Rendez-vous au Foyer Polyvalent 
De 14h00 à 18h00 
 
Mercredi 22 Février 2023 :  
Préparation spectacle + brocante  
Venez préparer votre spectacle de fin d’année et  
créer des objets personnalisés afin de les revendre à la brocante 
Rendez-vous au Foyer Polyvalent 
De 14h00 à 18h00 
 
Jeudi 23 Février 2023 :  
Préparation spectacle + brocante  
Venez préparer votre spectacle de fin d’année et  
créer des objets personnalisés afin de les revendre à la brocante 
Rendez-vous au Foyer Polyvalent 
De 14h00 à 18h00 
 
Vendredi 24 Février 2023 :  
Activité sportive : « Tchoukball »  
Viens jouer en équipe et marque des points en faisant rebondir le ballon sur un 
trampoline !  
Rendez-vous au foyer Polyvalent  
De 14h00 à 17h00 

PROGRAMME  

DES VACANCES  

DE FEVRIER 2023 


