
       

LETTRE D'INFORMATIONS JUIN 2019
 

   
 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES 2019/2020

Télécharger le nouveau programme 2019/2020 des activités du Centre Point du Jour et de l'Antenne Mesnil Saint-Didier

Priorité aux anciens usagers : du mercredi 12 au mardi 18 juin 
Inscriptions ouvertes à tous : à partir du mercredi 19 juin

Pièces à fournir :

- Un Justificatif de revenus : 
Soit l’attestation 2018/2019 de la Caisse des écoles indiquant le quotient familial pour les activités  périscolaires.
Soit une attestation CAF (- de 3 mois) indiquant le quotient familial.
Soit le dernier avis d’imposition sur les revenus à la date de l’inscription.
 
- Un certificat médical (activités sportives, mise en forme, danse et cirque) sauf si un certificat médical a déjà
été fourni pour la saison 2018/2019. Pour le Karaté, le certificat médical est à fournir chaque saison sans exception.
 
- Une photo d’identité
 
- Modes de paiement : Chèques, espèces, chèques ANCV, coupons sport, tickets loisirs     

 
 SEUL UN DOSSIER COMPLET SERA ACCEPTÉ !

 
Horaires d’inscriptions

Lundi : 10h à 20h / Mardi à vendredi 9h à 20h / Samedi 9h à 17h
Les mercredis 26 juin et 3 juillet ouverture à 11h

 
STAGES JEUNES ETE

Consuter le programme
 

Consuter le programme Consuter le programme

CALENDRIER

http://www.actisce.eu/
http://actisce.org/FILES/PLAQUETTES2019/ACTISCE_PLAQUETTE_PDJ_2019_2020_VF.pdf
http://actisce.org/index.php/pointdujour/218-stages-jeunes-vacances-d-ete-special-collegiens
http://actisce.org/index.php/pointdujour/231-stages-jeunes-vacances-d-ete-du-8-au-12-juillet
http://actisce.org/index.php/pointdujour/232-stages-jeunes-vacances-d-ete-du-26-au-30-aout


Le lundi 10 juin le centre sera fermé.

Les derniers jours d'ateliers en juin :
Lundi 24, mardi 18, mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29, sauf si rattrapage.

Les journées de rattrapage en juillet : 
Lundi 1, mardi 25 juin et 2 juillet, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6.

Merci de vous rapprocher de votre animateur.
 

   
   

CENTRE PARIS
ANIM' POINT DU JOUR

1/9 Rue du Général MALLETERRE
75016 PARIS

01 46 51 03 15

Antenne MESNIL SAINT DIDIER
25 Rue MESNIL

75016 PARIS
01 47 55 82 71

ACTISCE
12 rue Gouthière

75013 PARIS
actisce.org

Désinscription à cette infolettre, suggestions pour l'améliorer capointdujour@actisce.org
©ACTISCE - Actions pour les Collectivités Territoriales et Initiatives Sociales, sportives, Culturelles et Educatives

http://actisce.org/
https://www.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-Point-du-Jour-162962630406273/?fref=ts
http://actisce.org/index.php/pointdujour
https://quefaire.paris.fr/rechercher?q=centre+paris+anim%2527+point+du+jour

