
Association Montessori
Les Infatigables Explorateurs

Année scolaire 2021-2022
Inscription aux ateliers extrascolaires 
(samedi matin et  vacances scolaires)

Informations générales
- Prénom, nom, date de naissance de l’enfant inscrit  :

- Prénom et nom des parents ou tuteurs légaux :
Coordonnées (adresse, téléphones, mails) :

Professions :

Allergies, traitements et autres informations importantes concernant votre enfant
(notamment en cas d‘accident) :

Autorisations
Quelles sont les personnes autorisées à venir chercher votre enfant :
- nom/téléphone :

Autorisez-vous les pompiers à emmener votre enfant à l’hôpital avant votre arrivée en
cas d‘accident ?
Documents à fournir     : la photocopie du carnet de santé concernant les vaccins
obligatoires.  Attention     :  pour  les  enfants  nés  en  2018,  la  liste  des  vaccins
s'élève à 11.

L’inscription sera effective et définitive à l’obtention de votre règlement par chèque
(à l'ordre des Infatigables Explorateurs) ou espèces, de  l’attestation d’assurance
extrascolaire de votre enfant, comprenant la responsabilité civile et les dommages
corporels ainsi que de la photocopie du carnet de santé.
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Le  paiement  des  ateliers  s'effectue  via  une  carte  de  6  heures,  payable  à
l'inscription, d'un montant de 90 €, ou une carte de 12 heures d'un montant de
180 €, et renouvelable si nécessaire. 

Les ateliers ne sont pas remboursables.

Le calendrier des ateliers sera publié sur le site de l'école et transmis directement
aux parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s).

Chaque enfant arrive avec ses propres bagages. L’objectif est de l’accueillir tel qu’il
est et de l‘accompagner au mieux. Il s’agit d’offrir un environnement aménagé, pensé,
dans lequel votre enfant pourra puiser ce dont il a besoin pour devenir, pas à pas, un
adulte épanoui. Le temps est un facteur essentiel dans ce processus. La cohérence
entre  l’environnement  familial  et  l’ambiance  des  Infatigables  Explorateurs,  tout
autant  que  la  régularité, sont  également  des  facteurs  essentiels  pour  participer
ensemble au développement harmonieux de votre enfant.

A savoir
-  Pour  des  raisons  de  sécurité  et  pour  des  raisons  pédagogiques  (développer
l'autonomie des enfants, préserver une ambiance calme pour ceux qui sont déjà en
activité), l’accueil a lieu à la porte du local.
- En cas de retard ou d’absence, merci de bien vouloir prévenir la structure le plus tôt
possible, au 06 85 49 34 20.
Dans le souci constant de préserver une ambiance propice à la concentration et à
l‘implication des enfants, merci de bien vouloir privilégier l’envoi de messages pendant
le temps des activités.
- Les jouets et doudous ne sont pas autorisés dans l’espace dédié aux activités mais
pourront être laissés dans le vestiaire. En cas de besoin, les enfants pourront bien sûr
aller chercher leur doudou pour un moment de réconfort.
- Les bijoux et surtout les pendentifs ne sont pas autorisés (pour éviter qu’ils ne
soient abîmés voire cassés, et pour des raisons de sécurité).

Fait le à
Signature des deux parents
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