Réservez
en ligne !
https://espace-citoyens.net/rennes

Pour que votre enfant puisse fréquenter
la restauration et/ou les centres de loisirs :
1) Vous devez remplir cette ﬁche
de renseignements.
2) Et pour les vacances de l’été 2017,
les petites vacances 2017/2018
et les mercredis de l’année scolaire 2017/2018,
vous devez réserver les jours de présence
de votre enfant dans les centres de loisirs sur :
https://espace-citoyens.net/rennes

Été 2017 - Année scolaire 2017 / 2018

Fiche de

renseignements
Accueils municipaux
péri et extra-scolaires
& restauration
Fiche à détacher
et à remettre au Responsable Éducation Loisirs

---

Consultez les blogs des écoles
et centres de loisirs sur :

www.educarennes.fr

---

---

Consultez l’Espace Famille sur :

Retrouvez l’actualité sur :

https://espace-citoyens.net/rennes

www.metropole.rennes.fr
@metropolerennes

metropole.rennes

Fiche de
renseignements

N° de dossier : .....................

Une ﬁche par enfant

Pour les vacances scolaires et les mercredis, réservez les jours de présence de votre
enfant sur https://espace-citoyens.net/rennes Fiche à remettre au Responsable
Éducation Loisirs (REL) de l’école fréquentée impérativement avant le 10 juin 2017

Nom :

Prénom :

ÉTÉ 2017

Date de naissance :

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018

JUILLET-AOÛT

MATIN, MIDI, SOIR, MERCREDI ET PETITES VACANCES

Mon enfant ne fréquentera pas les centres de loisirs cet été

École fréquentée en septembre 2017 :
Maternelle
Élémentaire / Classe :

École fréquentée en juin 2017 :
Maternelle
Élémentaire / Classe :

• Petite Section-CP :

• Très petite et petite section (cf. p. 12)
S. Delaunay

Les Gantelles

J. Prévert

C. de Cicé

> Mercredi (cf. p. 22-23) / Centre de loisirs :
> Petites vacances (cf. p. 24-25) Centre de loisirs :

R. Doisneau

• Moyenne section, grande section et CP (cf. p. 13)
Prévalaye

cadre réservé à l’administration

• CE1-CM2 :

Savio / Lieu de départ :

> Mercredi (cf. p. 22-23) / Centre de loisirs :
> Petites vacances (cf. p. 24-25)
Savio
Prévalaye / Lieu de départ :

• CE1-CM2 (cf. p.14)
Gayeulles / Lieu de départ :

Responsabilité
Parents ou personnes ayant la responsabilité de l’enfant et/ou autorisés à prendre en charge l’enfant à la sortie de l’école
Statut

| Personne 1

| Personne 2

| Personne 3

| Personne 4

Nom

|

|

|

|

Prénom

|

|

|

|

Adresse complète

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Adresse messagerie

|

@

N° tél. domicile

|

|

|

|

N° tél. travail

|

|

|

|

N° tél. portable

|

|

|

|

N° de sécurité sociale de l’assuré auquel est rattaché l’enfant :
Police d’assurance : compagnie

N° de contrat :

Autorisations

Renseignements sanitaires obligatoires

Maternelle : l’enfant peut quitter l’école uniquement avec
une personne nommée ci-dessus

DT Polio (obligatoire) date du dernier rappel :

/

/

Élémentaire :

Allergies alimentaires : si oui, contactez Mme Edet : 02 23 62 15 57
et remplir la ﬁche allergies alimentaires téléchargeable sur
http://metropole.rennes.fr/pratique

• Mon enfant fréquentera l’étude et/ou les ateliers du soir :
non oui

Votre enfant a-t-il besoin d’un accompagnement médical ?
(diabète, hémophilie, asthme, PAI, etc.) :
non oui, préciser :

• Mon enfant pourra quitter l’étude, les ateliers et/ou le centre
de loisirs et/ou l’accueil du soir seul, les mercredis, petites
vacances et été inclus :
non oui
• Le mercredi midi, mon enfant pourra quitter l’école à l’issue de
la garderie gratuite et rentrer seul :
non oui
J’autorise mon enfant à participer à la baignade surveillée :
non oui

Et contacter le REL de l’école fréquentée.
Votre enfant a-t-il besoin d’un accompagnement spéciﬁque ?
:
non oui, préciser :

(handicap moteur ou autre)

A-t-il une notiﬁcation de la Maison Départementale des
non oui
Personnes Handicapées (MDPH) ?
Médecin traitant :
N° téléphone :

Observations particulières (régime alimentaire spéciﬁque, port de lunettes, etc.) :
J’autorise la Ville de Rennes à utiliser l’image de mon enfant sur des supports de communication et d’information pour illustrer
les activités des accueils municipaux péri et extra-scolaires :
non oui
Je soussigné(e) (nom et prénom),
responsable légal de l’enfant,
déclare exacts les renseignements portés sur cette ﬁche et autorise le responsable du centre à prendre, le cas échéant, toutes les
mesures (hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de mon enfant et à le transporter dans un véhicule.
Je n’autorise pas la Ville à me transmettre des informations relatives aux activités péri et extra-scolaires aux adresses mails ci-dessus.
Date :

/

/

Signature obligatoire :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS aux accueils municipaux péri et extra-scolaires & à la restauration - année scolaire 2017-2018

Année scolaire 2017 – 2018
Renseignements relations citoyens : 02 23 62 10 10

Calendrier des vacances scolaires 2017 - 2018
Le départ en vacances
a lieu après la classe et
la reprise des cours,
le matin des dates
indiquées.

Rentrée scolaire : lundi 4 septembre 2017
Automne : du ven 20 octobre au lun 6 nov. 2017
Noël : du ven 22 déc. 2017 au lun 8 janv. 2018

Horaires
pour la majorité
des écoles

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30

7h30

7h30

7h30

7h30

8h45

8h45

8h45

8h45

8h45

12h

12h

12h

12h

12h

14h15

14h15

14h15

14h15

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

16h15

16h15

16h15

16h15

16h15

16h15

17h45

18h45

Horaires décalés :
8 h 45-11 h 45 / 14 h-16 h 15

18h45

Classe

Repas

17h45

18h45

17h30

18h45

18h45

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30

7h30

7h30

7h30

7h30

8h45

8h45

8h45

8h45

8h45

11h45

11h45

11h45

11h45

11h45

14h

14h

14h

14h

+

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

16h15

16h15

16h15

16h15

16h15

16h15

16h15

16h15

17h45

18h45

17h45

18h45

17h45

18h45

18h45

Horaires écoles maternelles Volga, Oscar Leroux, Marc Sangnier, Pascal Lafaye
et Champion de Cicé.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30

7h30

7h30

7h30

7h30

8h45

8h45

8h45

8h45

8h45

MATERNELLE

11h45

MATERNELLE
ÉLÉMENTAIRE

11h45

MATERNELLE
ÉLÉMENTAIRE

12h

Activités

16h

MATERNELLE

Repas, activités
et sieste pour
les petits

CALM

ÉLÉMENTAIRE

16h

Lundi

18h45
Études
et activités

MATERNELLE

Horaires groupes scolaires Andrée Chedid et Villeneuve.

17h45

Centre d’accueil
et de loisirs
municipal (CALM)

+

MATERNELLE

17h45

Certains groupes
scolaires pratiquent
des horaires différents :
Andrée Chedid
et Villeneuve ;
c’est le cas
également pour
les écoles maternelles :
Volga, Oscar Leroux,
Marc Sangnier,
Pascal Lafaye
et Champion de Cicé.

Les centres de
loisirs seront
fermés le lundi
30 avril 2018,
veille du 1er mai.

Hiver : du ven 23 février au lun 12 mars 2018
Printemps : du ven 20 avril 2018 au lun 7 mai 2018
Départ en vacances : vendredi 6 juillet 2018

MATERNELLE

14h

11h45

MATERNELLE
ÉLÉMENTAIRE

12h

12h

ÉLÉMENTAIRE

+

MATERNELLE
ÉLÉMENTAIRE

14h

14h15

11h45

MATERNELLE
ÉLÉMENTAIRE

11h45

ÉLÉMENTAIRE

12h
MATERNELLE

14h

MATERNELLE
ÉLÉMENTAIRE

14h15

12h

14h

ÉLÉMENTAIRE

14h15

14h15

ÉLÉMENTAIRE
MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

16h15

16h15

16h15

16h15

16h15

16h15

16h15

17h45
18h45

17h45
18h45

17h45
18h45

18h45

16h

17h30
18h45

