
Inscription à l’Accueil de loisirs/Périscolaire 

 « Les Ouistitis »  

  

 Madame, Monsieur,  

Votre enfant a obtenu une place au périscolaire et vous venez de recevoir son dossier d’inscription. 

Il est composé : 

-  d’une fiche de renseignements ; 

-  d’un contrat d’engagement (uniquement pour un accueil permanent au périscolaire) ; 

-  du Règlement Intérieur (à consulter, s’y conformer en l’attestant au bas de la fiche de renseignements) ; 

-  du Projet Educatif et Pédagogique (à consulter) ; 

 

Une fois complété, le dossier sera à déposer à l’Accueil de loisirs « Les Ouistitis » accompagné des 

documents suivants :  

-  L’attestation d’assurance extra-scolaire et responsabilité civile de l’année scolaire concernée ; 

-  La copie des vaccins à jour ; 

- Un justificatif de domicile ; 

- D’une attestation d’employeur ou dernière fiche de paye de chaque membre du foyer ; 

- Le ou les avis d’imposition N-1 de chaque membre du foyer (copie recto-verso) ; La non production de ce 

document entrainera l’application du tarif maximum. 

-  La décision de justice en cas de divorce, de séparation ou d’autorité parentale exclusive ; 

- Pour les enfants présentant des troubles de santé nécessitant une prise en charge particulière (allergies, 

intolérance alimentaire, asthme, diabète, handicap…), un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) que vous 

pourrez demander directement au périscolaire ou télécharger sur le site internet ;  

 

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

Informations pratiques :  

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

l’Accueil de loisirs.  

Merci de prévoir également un petit trousseau de rechange (pantalon, slip, chaussettes, marqué au nom de 

l’enfant). 

 

 

 

Toute l’équipe des « Ouistitis » reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Contact : 

Accueil de loisirs / Périscolaire « Les Ouistitis » 

1A, Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM 

mairie.ouistitis@blotzheim.fr 

www.blotzheim.fr 
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