
Pré-inscription « vacances artistiques » 2022 

A partir de 3 ans jusqu’à 17 ans 

colos apprenantes 
(un seul enfant par pré-inscription, si fratrie, faire une fiche par enfant) 

A retourner avant le 15 juin 2022. Réponse retournée par le gite au plus tard le 22 juin 

Date de la pré-inscription : ………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné-e – responsable légal :…………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

souhaite pré inscrire l’enfant (nom, prénom, date de naissance, sexe) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Au séjour de vacances organisé par le GITE LOISIRS MERY qui se déroule au 26 route de 

Soissons, 10170 Mery Sur Seine pour la période suivante (cocher la case correspondante) : 

Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet  

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet  

Du lundi 1er aout au vendredi 5 août  

Du lundi 8 août au vendredi 12 août  

Du lundi 15 août au vendredi 19 août  

 

La situation familiale de mon enfant correspond aux critères permettant l’inscription au 

titre des « colos apprenantes » (dispositif d’état permettant la prise à charge à 100% des 

vacances des enfants) cocher la case qui correspond à votre situation 

□ quartiers prioritaires de la politique de la ville  

□ zones de revitalisation rurale 

□ enfants/jeunes en situation de handicap 

□ enfants/jeunes bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 

□ enfants/jeunes en situation de décrochage scolaire 

□ enfants/jeunes issus de famille dont le quotient familial de la CAF est compris entre 0 et 
1200 

Signature du responsable légal : 

Réponse de la part du GITE LOISIRS MERY : 

□ Validée   □ Invalidée 

Si la pré-inscription est invalidée, il n’y a pas de suite à donner et mon enfant n’est pas inscrit au séjour. 

Si la pré-inscription est validée, je remplis le dossier d’inscription et le retourne au Gite Loisirs Mery PAR MAIL à l’adresse 

suivante : giteloisirs@wanadoo.fr 
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