
 
Accueils de Loisirs du CIAS de la Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq –enfance.cias@charlotte3c.fr  

Charlotte Loisirs -  Association loi 1901 à but non lucratif – Siret 793 571 969 00047  APE 9499 Z 

Formulaire d'inscription(*) – Avril 2023 
 Ocquerre  n Congis sur Therouanne 

is-sur-Thé    ro Crouy sur Ourcq uniquement pour les vacances du 24/04 au 05/05is 

NOM  et  PRÉNOM de l’enfant : ……………………………………………………………ÂGE : ………………………… 
 

(sous réserve de paiement des factures) 
Un péri-accueil est disponible de 7h à 8h50 et de 17h10 à 19h00 en supplément. 
La présence de votre enfant est obligatoire de 9h à 17h repas et gouter compris. 

 
Nombre de jours :  ......... 

. 

Le : …/…/ ……                                                                            Signature du responsable légal : 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Partie pour la famille) 

Formulaire d'inscription(*) – Avril 2023 

 Ocquerre  n Congis sur Therouanne  
Théro Crouy sur Ourcq uniquement pour les vacances du 24/04 au 05/05is s 

 
NOM  et  PRÉNOM de l’enfant : ……………………………………………………………ÂGE : ………………………… 
 

(sous réserve de paiement des factures) 
Un péri-accueil est disponible de 7h à 8h50 et de 17h10 à 19h00 en supplément. 
La présence de votre enfant est obligatoire de 9h à 17h repas et gouter compris 

 
 

Nombre de jours :  ......... 

Le : …/…/ ……                                                                               Signature du responsable légal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(*) À remettre au plus tard le 20 mars 2023 

Mercredis/vacances 05/04 12/04 19/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 

Journée (9h-17h) 
 

            

 

Vacances (9h 17h)             

 

Mercredis/vacances 05/04 12/04 19/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 

Journée (9h-17h) 
 

            

 

Vacances (9h 17h)             

 

 

Rappel :  les modifications (inscriptions et/ou annulations) doivent être effectuées au plus tard 72h à l'avance pour les 
mercredis, et une semaine à l'avance pour les vacances. 

 
Les inscriptions peuvent être remises sur les différentes structures d'accueil de loisirs  ou envoyées par courriel à   : 

 

 Accueil de loisirs CIAS de Crouy-sur-Ourcq : al.crouysurourcq@charlotte3c.fr  
 Accueil de loisirs CIAS d'Ocquerre : al.ocquerre@charlotte3c.fr 
 Accueil de loisirs CIAS de Congis sur Therouanne : al.congissurtherouanne@charlotte3c.fr  

 

Bureau Charlotte Loisirs :  01 60 61 57 27 ou 06 89 36 15 46 – enfance.cias@charlotte3c.fr 
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