
Vacances d’été 2022, réservez vos dates ! 
 

Pour réserver vos dates, vous devez au préalable avoir complété  
le dossier d'inscription unique accompagné des documents obligatoires. 

 
 

 
 

Nom / Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………. Age : ………………….. Sexe :  M           F 
 

Etablissement scolaire : …………………………………………………………… Classe : ……………………………... 
 

 
 
 
Du Mercredi 6 au Vendredi 8 Juillet 2022  
 

Dates Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 

Matin 

Scolaire Scolaire 

   

Matin + Repas     

Repas + Après midi    

Après-midi    

Journée (avec repas)    

 
Du Lundi 11 au Vendredi 15 Juillet 2022 
 

Dates Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 

Matin    

Férié 

 

Matin + Repas      

Repas + Après midi     

Après-midi     

Journée (avec repas)     

 
Du Lundi 18 au Vendredi 22 Juillet 2022 
 

Dates Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 

Matin      

Matin + Repas       

Repas + Après midi      

Après-midi      

Journée (avec repas)      

 
Cocher la (ou les) case (s) correspondante(s) 

 
 
 
 

STAGE FOOT : Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022  
 

STAGE VELO : Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022 
 
 
 

 
 

10-12 ANS : Du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2022 (3 jours et 2 nuits)  
 

6-9 ANS : Du jeudi 21 au vendredi 22 juillet 2022 (2 jours avec une nuitée) 
 
 

A Chazelles-sur-Lyon, le ......................................................................................      
Signature : 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie et seront utilisées uniquement pour la finalité de leur traitement. Elles sont conservées pendant le temps 
nécessaire de leur utilisation et sont destinées aux services concernés. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier 

en contactant : dpd.mairie@chazelles-sur-lyon.fr. 

ACCUEIL DE LOISIRS « MLTISPORTS » : 6-12 ANS (possibilité d’inscrire votre enfant à la journée et/ou à la ½ journée avec ou sans repas) 

ACCUEIL DE LOISIRS « STAGES » : 6-12 ANS (inscription obligatoire sur les trois jours) 

MINI SEJOURS « NATURE ET SPORT » 
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