
   ALSH – Juillet/Août 2021 (fiche de vœux) 
 

Si vous souhaitez effectuer des réservations sur le portail famille aux ALSH de l’été 2021, nous vous remercions de bien 
vouloir compléter cette fiche, puis de la transmettre à la régie centralisée par mail, en pièce jointe à contact.régie@ville-

hem.fr  pour le 16 mars 2021. 
 

RAPPEL IMPORTANT 
 

Cette fiche permet un choix de centre, elle ne valide, en aucun cas, une réservation au centre. 
Afin d’obtenir l’accès à ce service, vous devez au préalablement avoir un dossier complet à la régie centralisée. Si votre 
enfant fréquente depuis la rentrée de septembre 2020, les activités périscolaires des écoles publiques, les ALSH petites 
vacances ou les mercredis récréatifs, les écoles de natation ou de musique, les ateliers ou stages de l’espace 
Franchomme, votre dossier est théoriquement complet.  
Si tel n’est pas le cas, rendez-vous sur le site de la ville :  www.ville-hem.fr. Vous accédez au portail famille pour la mise 
à jour de vos des démarches pour LE 27 FEVRIER 2021 dernier délai. 

- Cette fiche vous permettra d’effectuer des réservations directement sur le portail famille.  
- Vous devez inscrire votre enfant en tenant compte de son âge au premier jour du centre. 
- Le choix d’un centre vous donne accès à : la journée, la restauration et garderies matin et soir. 
- Toute réservation donne lieu à une facture que vous devrez obligatoirement payer (voir règlement 

intérieur) 

Ouverture des centres, du jeudi 8 juillet au 20 août 2021 
Les dates des réservations seront indiquées ultérieurement sur le guide jeune édition 2021, sur le site de la 

ville https://www.ville-hem.fr – sur le site Facebook de la Ville 
 

Pour un meilleur traitement, nous vous remercions de bien vouloir compléter lisiblement ce document. 
 
Nom – prénom de l’enfant (une fiche par enfant) : ____________________________________________     
Age au premier jour du centre : _____________                        
Nom- prénom du responsable :_____________________________________________________________ 
Adresse :_________________________________________________   HEM - TEL____________________ 
Nom et Adresse mail du parent procédant à l’inscription sur internet :  

__________________________________________________@___________________________________ 

 
CENTRES DE LOISIRS (1 choix possible) 

En cas de non disponibilité de place lors des réservations, vous 
pourrez contacter la régie et modifier votre choix 

Cocher la case correspondante à votre 
souhait en tenant compte de l’âge de 
votre enfant le 1er jour de présence 

Les chenapans 1 – Ecole Victor Hugo – Rue de Beaumont 3/5 ans  6/10 ans  

Les chenapans 2 – Ecole Marcel Pagnol – Avenue de la Marne 3/5 ans  6/10 ans  

Les Globe-Trotteurs – Ecole Jules Ferry (délocalisée sur l’Ecole Marie 
Curie – rue Lannelongue le temps des travaux)  

3/6 ans  7/13 ans  

ALSH Linguistique « anglais » uniquement en juillet (08 au 30/07) 
Le lieu est à définir. L’information sera communiquée ultérieurement. 

 
11/14 ans 

 

 
Les inscriptions des activités d’été Ados 13/17 ans et les ALSH multisports  

se font directement auprès des responsables au Local DUBUS – 85 bis rue de Beaumont  
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