
  

 

 

Covid19- Déconfinement 
Réouverture de l’Accueil de Loisirs Jouhet  

24 rue de Pomeyroux 23000 Guéret - Tél : 05 55 55 85 72  
 

Fiche Inscription Mercredis 10, 17, 24 Juin et 1er Juillet 
 

En raison des protocoles sanitaires définis par la DDCSPP et calqués sur les directives de 
l’Education Nationale, les modalités de fonctionnement sont modifiées comme suit :  

- Places limitées à 35 enfants : 14 enfants de 4 à 6ans et 21 enfants de 6 à 11ans révolus, 
- Pas d’accueil des TPS/PS, 
- Plus de goûters et petits déjeuners fournis par la Ville,  
- Interdiction aux parents de pénétrer dans l’enceinte de l’AL. 

 

Dans ce contexte, les parents seront accueillis à l’entrée du bâtiment selon les horaires 
suivants :  

 

Le matin : de 7h15 jusqu’à 9h   
Le midi : de 12h jusqu’à 12h15 / L’après-midi : de 13h30 jusqu’à 13h45  
Le soir : de 16h45 jusqu’à 18h30 

 
 

 

 Responsable Légal 1 Responsable légal 2 

Nom /prénom   

Qualité 
     o Père          o Mère 

 

     o Tuteur      o Autre : ………………………….. 
     o Père          o Mère 

 

     o Tuteur      o Autre : ………………………….. 

Adresse complète 
(Rue / CP et Commune) 

 
 
 

 

N° de Téléphone personnel    

Adresse mail ……………………………………....@........................... ……………………………………....@........................... 

Lieu de travail 
 

Profession exercée 
 

n° de tél  professionnel 

Lieu de travail : 
 
Profession : 
 
Tél professionnel :  

Lieu de travail : 
 
Profession : 
 
Tél professionnel : 

N°  sécurité sociale dont 
dépendent les enfants    

N° allocataire CAF 23   

Direction Education-Jeunesse 
Esplanade F Mitterrand 

BP 259 
23006 Guéret  Cedex 

Tel : 05.55.51.47.38 /  E-mail : education@ville-gueret.fr 
 

mailto:education@ville-gueret.fr


 
Compléter le tableau ci-dessous en cochant les cases selon vos besoins 

 

 

 

 

A noter : Les goûters et petits déjeuners doivent être fournis par les parents. 

 
Indiquer les Noms, Prénoms et Téléphones des personnes qui déposeront et viendront chercher le(s) enfant(s) :  

Nom/Prénom : ……………………………..……................................................. Tél : ……………………..………………………… 

Nom/Prénom : ……………………………..……................................................. Tél : ……………………..………………………… 

 

Autres contacts autorisés à venir chercher le(s) enfant(s) :  

Nom/Prénom : ……………………………..……................................................. Tél : ……………………..………………………… 

Nom/Prénom : ……………………………..……................................................. Tél : ……………………..………………………… 
 

 
Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier et m’engage à signaler toute modification au service 
éducation de la Ville de Guéret (toute fausse déclaration étant passible de peine d’emprisonnement de 2 ans et de 30 000€ 
d’amende, article 441-6 du code pénal).  

 

Date et signature du responsable légal 1 :    Date et signature du responsable légal 2 : 

A …………………………………………….……Le ……………………   A …………………………………………….……Le ……………………  

Signature :         Signature :   

 
Dossier complet à renvoyer obligatoirement par mail à alshjouhet@ville-gueret.fr  

au plus tard le lundi soir précédent le jour de demande de prise en charge. 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

 
NOM Prénom : NOM Prénom : NOM Prénom : 

 Date de naissance :  Date de naissance : Date de naissance : 

 
Ecole fréquentée :  

 

Ecole fréquentée :  

 

Ecole fréquentée :  

 

 
Date du dernier vaccin DTP :  Date du dernier vaccin DTP :  Date du dernier vaccin DTP :  

 
Heure 

d’arrivée 
Repas 

OUI/NON 
Heure  

de départ 
Heure 

d’arrivée 
Repas 

OUI/NON 
Heure de 

départ 
Heure 

d’arrivée 
Repas 

OUI/NON 
Heure de 

départ 

Mercredi 10 juin           

Mercredi 17 juin           

Mercredi 24 juin           

Mercredi 1er juillet          

mailto:alshjouhet@ville-gueret.fr

