
INSCRIPTIONS – STAGES D’ETE 2022 

 

Informations pratiques :  

- Inscription à la semaine uniquement, dans l’ordre d’arrivée. 

- Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

- Toute absence sera facturée, sauf envoi d’un certificat médical sous 48H. 

- Pour les collégiens, remplir obligatoirement une fiche sanitaire sur le « portail aux familles » 

https://parents.logiciel-enfance.fr/marcillyenvillette (voir avec la mairie pour la création de l’accès 

à ce portail si vous n’en disposez pas). 

- Rendez-vous sur place pour chaque activité, transport à la charge des familles. 

- Prévoir une tenue adaptée pour chaque activité. 

- Pas de stage le jeudi 14 juillet. 

Date limite d’inscription : 15 juin 2022  

(A déposer à la mairie) 

 

 

NOM :     PRENOM :      AGE :              

Autorisé(e) à partir seul(e) de l’activité :  OUI  NON 

Equitation                                   Golf                      Domaine du Ciran 

 

 

NOM :     PRENOM :      AGE :  

Autorisé(e) à partir seul(e) de l’activité :  OUI  NON 

Equitation                      Golf        Domaine du Ciran 

 

 

NOM :     PRENOM :      AGE :  

Autorisé(e) à partir seul(e) de l’activité :  OUI  NON 

Equitation                            Golf          Domaine du Ciran 

 

 

Date et signatures des responsables 

    

https://parents.logiciel-enfance.fr/marcillyenvillette


INSCRIPTIONS – MINI CAMP D’ETE 2022 

 

Informations pratiques :  

- Inscription dans l’ordre d’arrivée. 

- Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

- Toute absence sera facturée, sauf envoi d’un certificat médical sous 48H. 

- Pour les collégiens, remplir obligatoirement une fiche sanitaire sur le « portail aux familles » 

https://parents.logiciel-enfance.fr/marcillyenvillette (voir avec la mairie pour la création de l’accès 

à ce portail si vous n’en disposez pas). 

- Transport pris en charge par la collectivité 

- Accueil des enfants lundi 11 juillet de 8h à 9h30 (départ 10h). 

- Retour des enfants mercredi 13 juillet de 17h à 18h30. 

- Une réunion d’information avec l’équipe d’animation aura lieu fin juin afin d’échanger et répondre 

à vos questions. 

Date limite d’inscription : 15 juin 2022  

(A déposer à la mairie) 

 

 

Inscription mini camp 

 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Allergies : OUI   NON 
Si oui, merci de préciser :  

Port de lunettes :  OUI   NON 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

 

Argent de poche : OUI  NON   
montant :  
 

Date et signatures des responsables 

https://parents.logiciel-enfance.fr/marcillyenvillette


 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 38 76 16 89 

06 07 97 93 94 

alshmarcilly@orange.fr 

 

MAIRIE DE MARCILLY-EN-VILLETTE 

02 38 76 10 19 

 

 

 

 

CENTRE EQUESTRE 

Route de Vienne-en-Val 

Marcilly-en-Villette 

 

 

 

 

 

 

 

GOLF 

Route d’Orléans 

Marcilly-en-Villette 

 

 

 

 

DOMAINE DU CIRAN 

Route de Marcilly 

Ménestreau-en-Villette 

mailto:alshmarcilly@orange.fr

