
                                            E R R A T U M 

 Ury, le  7 juin 2019 
 

 
 
 MAIRIE DE 77760 -URY 
   
   

Madame, Monsieur, 

La municipalité a le plaisir de vous proposer, des après-midi d’animation durant les vacances d’été 
 
                                                       du lundi  8 juillet au vendredi 12 juillet 2019 
                                            et       du lundi 5 aout au vendredi 9 août 2019 
 
Les activités sportives et ludiques seront encadrées par Ludovic KOMONSKI et Fatima IBNELHAJ. 
 
Cette animation/vacances s’adresse aux enfants âgés de 7 ans et plus, fréquentant l’école du village et 
ceux de 7 à 15 ans résidant à Ury. 
 
Le nombre de places est limité à 22. Les demandes seront acceptées dans l’ordre des inscriptions. 
 
Les « extérieurs » (en priorité : les enfants ayant des liens familiaux dans le village  ou des parents 
travaillant dans une entreprise du village) seront admis dans la limite des places disponibles. 
 
Votre (vos) enfant (s) sera (ont) accueilli (s) entre 13 h 30 et 13 h 45 dans la cour de l’école. 
Les enfants pourront être repris entre 18 h 00 et 18 h 30 dans cette même cour. 
 
Pour permettre l’organisation de cette animation, merci de compléter dès maintenant le bulletin 
d’inscription ci-dessous et de le déposer au secrétariat de mairie avant le lundi  24 juin 2019, dernier 
délai ou de le retourner en pièce jointe par mail à mairie-ury@wanadoo.fr 
 
Les inscriptions se font uniquement pour la semaine complète. Exceptionnellement, la commission 
peut étudier la possibilité d’accepter votre enfant (vos enfants) sur 1 ou 2 journées mais en tout état de 
cause,  la facturation sera faite pour la semaine entière. 
 
Le règlement de 35.00 €, pour cette animation, par enfant, sera à adresser au secrétariat de Mairie à 
réception de la facture. 
 
Chaque enfant devra apporter chaque jour dans un sac : 
son goûter, de l’eau, un vêtement imperméable, voire une casquette selon la météo, une tenue de 
sports (baskets).  
Aucune nourriture ne sera donnée à l’enfant pour ne pas engager la responsabilité du Maire. 
 
Attention ! une attestation d’assurances Responsabilité Civile Extrascolaire est exigée à l’inscription 
(document obligatoire à joindre au retour du coupon ci-dessous) pour tous les enfants ne fréquentant 
pas l’école du village. 
 
                                                                                                        J. Lelong – Commission scolaire et périscolaire 

mailto:mairie-ury@wanadoo.fr


Coupon/inscription à compléter et à retourner avant le 24 juin 2019  au secrétariat de la Mairie 

 
 
 
 Avec l’attestation d’assurance extrascolaire pour les extérieurs à l’école  d’Ury. 
 
 
Enfant 1- Nom prénom :     Enfant 2 - Nom prénom : 
                 Date de naissance :                                                                                Date de naissance : 
 
Semaine juillet : □                                                                                 Semaine juillet : □ 
 
 Semaine août :  □                                                                                  Semaine août : □ 
 
Nom/ Prénom des parents ou de la personne responsable de l’enfant (des enfants) : 
 
Père :  
 
Mère : 
 
Autre responsable  (Nom + Prénom + Adresse) : 
 
Numéros de téléphones portables des 2 parents ou de la personne à joindre en cas d’urgence : 
 
Père : 
 
Mère : 
 
Autre (s) personne (s) (à préciser) : Nom/Prénom 
 

 
Nous soussignés  M…………………………………………………et  Mme………………………………………………….. 
 
(cochez ci-dessous les cases correspondantes à vos souhaits) 
 
□ Autorisent mon enfant  (mes enfants)  
                
□ N’autorisent pas mon enfant (mes enfants) 
 
□ A rentrer seul  (s) au domicile chaque soir  
 
□ A repartir avec un accompagnant : M………………………………………………………………ou                       

Mme……………………………………………………………… 
 
Fait  à  
 
Le 
 
Signature des 2 parents obligatoires, 
 
Père,                                                                              Mère, 
                    


