
CENTRE DE LOISIRS COMMUNAL D'OPPEDE 

Espace Jardin de Madame-84580 OPPEDE 

Tel: 04 90 76 97 98/ 06 65 21 63 85 

ardisson.sophie.mairie-oppede@wanadoo.fr 

INFORMATIONS INSCRIPTIONS 

Le centre de loisirs fonctionnera pour ces vacances d’Hiver, du Lundi 13 au 

Vendredi 24 Février 2023. 

Les dossiers du centre de loisirs contiennent des informations très importantes concernant les enfants 

que nous accueillons. C’est pourquoi, nous vous demandons de bien remplir toutes les rubriques 

de façon complète. 

Avec les fiches fournies, il faut également fournir une enveloppe aux nom et prénom de votre enfant 

(pas l’adresse) et la copie des vaccinations obligatoires notifiées dans le carnet de santé. Si votre 

enfant suit un traitement, vous devez fournir l’ordonnance du médecin avec la posologie du traitement 

à suivre, ainsi que le ou les médicaments concernés dans leur boîte d’origine aux nom et prénom de 

votre enfant.  

Les enfants seront inscrits à la seule condition que les dossiers soient rendus complets.  

LES TARIFS FIGURENT EN FIN DE DOSSIER         

Vous pouvez régler par chèque à l’ordre du Trésor Public, Carte Temps Libres (CAF), 

Chèque Vacances (ANCV), Espèces, ou sur le portail ARG (des identifiants vous seront 

envoyés dès inscription si vous ne les avez pas déjà) ; une fois la facture établie, dans le 

mois qui suit les présences de votre ou vos enfants. 

Pour établir votre quotient familial, il est nécessaire que vous vous fournissiez votre attestation 

de Quotient Familial établi par la CAF ou la MSA. 

Les d’inscriptions se feront par mail sur les périodes suivantes : 

• Du 09 au 13 janvier 2023, priorité aux enfants d’Oppède 

• Du 16 au 20 Janvier 2023, accès aux enfants des autres communes 

• Après ces dates, les inscriptions seront possibles s’il reste des places 

• Vous recevrez un mail de confirmation  
 

 
Les inscriptions se font à la semaine, afin de réaliser nos projets 
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