
  

VACANCES DE PRINTEMPS 2021 
Du 12/04/2021 au 16/04/2021 

Stage pour les enfants de 4 à 14 ans au gymnase de Septème 
  

Inscriptions à la journée ou à la semaine.  
 

Accueil du matin : 8h à 9h 
Accueil du soir : 17h à 18h 

 
 Renseignements : Circé CARUSO-AGHARBI 
                                 centrejlms@gmail.com 
                         www.septeme.fr (Vie pratique/Périscolaire/JLMS) 

 Activités sportives, ludiques et pédagogiques dans le respect 

du bien vivre ensemble 

mailto:centrejlms@gmail.com
http://www.septeme.fr


 

Modalités d’inscription : 
 

 Si votre enfant a été inscrit durant les vacances d’automne 2020 ou 
d’hiver 2021, merci d’envoyer par e-mail les dates souhaitées pour vos/votre 
enfant(s) (date limite le 20/03/2021). 

 
La facture vous sera envoyée par retour de mail. Vous devrez alors procéder 
au paiement (chèque/chèque vacances) en le déposant sous enveloppe, avec 
nom de famille de l'enfant et « JLMS » , dans la boite aux lettres de la Mairie 
de Septème, à la date limite indiquée dans le retour de mail.  
 
 Si votre enfant n'a pas été inscrit durant les vacances d’automne 2020 
ou d’hiver 2021, merci de venir lors de la permanence d'inscription qui aura 
lieu le samedi 20 mars 2021 de 10h à 13h, avec un mode de paiement 
(chèque/chèque vacances) et l'ensemble de ces documents :  
 - Le dossier d'inscription, 
 - Le règlement intérieur, 
 - La fiche d'inscription, 
 - Attestation CAF du mois en cours, 
 - Photocopie des vaccins, 
 - Certificat médical de non-contre indication à la pratique d'activités 
sportives. 
Aucun dossier ne sera accepté si l'ensemble des documents n’est pas présent. 

 
 
Vous trouverez l'ensemble des documents à remplir sur : www.septeme.fr 

(Vie pratique/Périscolaire/JLMS) 
 
 

Règlement par chèque à l’ordre du trésor public et/ou par chèques 
vacances. 

Règlement en espèces non accepté. 
 
 

Le tarif comprend le repas du midi ou pique-nique si sortie, le goûter,  
les sorties et toutes activités prévues. 

 

Fiche d’inscription Centre JLMS 
 

Merci de cocher les cases où vous souhaitez inscrire votre enfant 
 

Nom …………………………..     Prénom……………………….. 
 

Date de naissance : ………. /………. /………. 
 

Allergies médicales :………………………………………………………… 
 
Allergies ou régime alimentaire : ………………………………………….. 

Thème de la semaine : Le Cirque 

LUNDI 
12/04 

MARDI 
13/04 

MERCREDI 
14/04 

JEUDI 
15/04 

VENDREDI 
16/04 

  
  
  
  

        


