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Aux adhérents 2020-2021
Beauchastel, le mardi 27 juillet 2021
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver par cet envoi, les informations pour la rentrée 2021-2022.




Fiche d’inscription à remplir et à nous retourner
Tableau des tarifs des activités
La plaquette 2021-2022

Nous serons présents à l’accueil de Beauchastel : Jeudi 26 & vendredi 27/08 de 10h à 13h et de 14h à
18h30 pour prendre vos inscriptions, puis à partir du Mardi 31/08 dans nos 3 accueils.
Les activités reprendront la semaine du 20 septembre, sauf pour l’atelier d’écriture qui reprendra le 30
septembre.
Les inscriptions aux mercredis loisirs et aux périscolaires se font par le portail famille. Attention vos
inscriptions ne seront acceptées et validées par nos services à partir du lundi 23/08, mais qu’à la
condition d’avoir :
 Donner votre quotient caf à ce jour
 Renseigner obligatoirement sur le portail, les onglets verts (repas + autorisations + personnes
autorisées + informations sanitaires) dans « modifier mes informations » et ceci pour chaque
enfant.
 Renseigner les coordonnées des responsables légaux
 Etre à jour dans le paiement des factures
 Après acception du dossier, vous pourrez faire les réservations souhaitées.
Merci de votre compréhension
La mjc ferme ses portes du 02 au 20/08 inclus.
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes vacances à tous et toutes, revenez nous en forme et
prêts à reprendre les activités de votre MJC Centre Social 3 rivières.
Le Conseil d’Administration, les salariés, les intervenants et moi-même vous attendrons avec
impatience.
Linda Gransart
Présidente
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