
Fiche 
d’inscription

Pour vous simplifier les démarches, un seul dossier pour 6 activités (Tap : Temps 
d'accueil dans l'école primaire de 15h45 à 17h45, Accueil de loisirs du mercre-
di après midi (avec ou sans repas), Accueil de Loisirs des vacances scolaires). 
>>>>>> Cela ne vous engage pas ! Si nous devions accueillir votre enfant, les infos 
seraient déjà saisies. L’inscription sera possible juste avec un appel téléphonique

E-mail : ....................................................................................................................................................................................................................................................
La fourniture de votre adresse mail, nous permet de vous informer sur les animations 
ou événements se déroulant à Hélitas.

ENFANT

AUTORISATIONS

Nom : .............................................................................................. Prénom : ........................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. domicile : .................................................  Portable : .................................................  Date de naissance : .....................................
Groupe scolaire fréquenté : ........................................................................................................................................................................................

Je soussigné : ...................................................................................................................................................................................................................................
•  J’ai pris note que mon enfant peut-être amené à sortir des locaux pour se rendre 
à pied, en bus ou mini-bus sur un autre lieu d’activité. 

•  Autorise mon enfant à participer à toutes les activités et jeux organisés dans le 
cadre de l’Accueil de Loisirs sans hébergement et séjours organisés par le Centre 
Social ALC.

•  Autorise le Centre Social ALC à utiliser l’image photographique de mon enfant 
pour les publications de l’association (plaquettes, rapport d’activités, expos 
photos, site Internet…).

•  Autorise les personnels du centre social ALC assermentés par la CAF à vérifier 
mon coefficient familial. 

•  Autorisation de partir seul - de 14 ans 

Je soussigné : ................................................................................................................................................................................................................................
autorise le Centre Social ALC, en cas d’hospitalisation à vous diriger vers l’hôpital Henri Mondor
CERTIFICAT MÉDICAL
Le certificat médical n’est obligatoire que pour les activités sub-aquatiques et aériennes. Votre signature en 
fin de document attestera que votre enfant n’a aucune contre-indication aux activités proposées.

Allergies
Asthme 
Médicamenteuse 
Alimentaire 
PAI 
(si oui, merci de bien vouloir joindre une copie)

ALSH o   ADOS o   TAP/ALAE o   LAEP o   ACC SCOLAIRE o   CAMP o

Oui o Non o

Oui o Non o

Oui o Non o

Oui o Non o

Oui o Non o  ..................................................................................................................................................................
Oui o Non o  ..................................................................................................................................................................
Oui o Non o  ..................................................................................................................................................................
Oui o Non o  ..................................................................................................................................................................

Oui o Non o



Marié o / Célibataire o / Veuf o / Vie maritale o / Divorcé o vit avec Père o vit avec Mère o
N° allocataire à la CAF ou à la MSA : ..........................................................................................................................................................................................
Numéro sécurité sociale  : .............................................................................................................................................................................................................................

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication.

L’enfant suit-il un régime alimentaire particulier ? ................................................................................................... OUI o  NON o 
Si oui, précisez : …………………….............................................................................………………………......................................................................................................………………………………
Je soussigné ………………………….............................…………………… autorise le Directeur(rice), en cas d’hospitalisation à diriger 
mon enfant vers l’hôpital Henri Mondor (pour les camps, nous choisirons l’hôpital le plus proche) 
et à prendre toutes mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant (traitements médicaux, 
hospitalisations, interventions chirurgicales, anesthésies…)
Il est entendu que tous les moyens seront mis en oeuvre pour prévenir les responsables de l’enfant.

Responsable pendant l’accueil : 
Parent 1 o / Parent 2 o / Autre o

PARENT 1 PARENT 2 
Noms

Prénoms
Tél.

Vaccins obligatoires OUI NON DATES DES DERNIERS RAPPELS
DT POLIO

Rubéole OUI o NON o
Varicelle OUI o NON o
Angine OUI o NON o
Rhumatisme articulaire aigu OUI o NON o
Scarlatine OUI o NON o

Coqueluche OUI o NON o
Otite OUI o NON o
Rougeole OUI o NON o
Oreillons OUI o NON o

VACCINATIONS

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de médicaments 
dans leur emballage d’origine, marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne 
pourra être pris sans ordonnance, même le paracétamol.
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Je soussigné : ................................................................. en qualité de ............................  (père ou père) autorise mon 
enfant à quitter l’Accueil de loisirs accompagné par : 
…………………….........................................………… n° tél. ……..…………...................……………. / …………………….........................................………… n° tél. ……..…………...................…………….
…………………….........................................………… n° tél. ……..…………...................……………. / …………………….........................................………… n° tél. ……..…………...................…………….
Votre signature en fin de document attestera que le Centre Social ALC Quartier Ouest est dé-
chargé de toutes responsabilités à partir de son départ. Je certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements figurant sur cette fiche et avoir pris connaissance du règlement de la structure 
et m’engage à le respecter :
OUI o  NON o J’autorise la structure à saisir mes informations personnelles
OUI o  NON o J’autorise la structure à saisir mes informations médicales

Date et signature

• Vendredi 7 février à 19h   
Café-concert Celtic Monkeys
Celtic Monkeys est un trio Aurillacois qui 
reprend pour l’essentiel des morceaux 
festifs trad/rock bretons et irlandais. Carine 

la violoniste a embarqué Fred au chant et à la guitare, 
et Freddy à la batterie et au chant. Ensemble ces singes 
celtes n’ont qu’une envie, vous faire chanter et danser !

• Samedi 15 février à 19h30   
Direction Parlan pour le 
concert de Nach
Pour son deuxième album, L’Aventure, Nach nous livre 
une musique empreinte d’émotions et de souvenirs. Entre 
groove éclatant et mélodie envoûtante, seule derrière son 
piano, elle nous fait vivre des émotions tout en nuances. 
Dans le cadre de la Saison culturelle de la Châtaigneraie 
cantalienne.

• Vendredi 6 mars à 20h30    
Café concert 
dans le cadre du Festival
tarifs 10€ non adhérents / 7 € adhérents

Illustre
Issue de la bouillonnante scène rap clermontoise 

et après avoir fait ses armes avec le slam et la poésie, la 
rappeuse clermontoise ILLUSTRE prend maintenant toute 
sa dimension sur scène. Une véritable performance ou 
la technique et le flow débordent autant que l’émotion 
qu’elle transmet. Elle est épaulée en live par JET CUT aux 
platines et pad electro (2 fois vice-champion DMC France)

Malik Djoudi
Avec son premier album, « Un » (2017), Malik 
Djoudi a réalisé une entrée remarquée dans la 
pop française, imposant une touche française 
qui n’appartient qu’à lui : élégante et vibrante, 
impressionnante et fragile. Un dandy romantique qui 
convoque Christophe et Sébastien Tellier ; une voix 
qui flotte dans les airs tout près de Connan Mockasin, 
une intensité mélodique... Et des mots en français qu’il 
manie avec grâce et candeur, sur une trame électro pop 
envoutante.

• Mercredi 11 mars à 19h30   
Direction Cassaniouze pour le 
concert de La Grande Sophie
Incontournable figure de la scène française, La 
Grande Sophie revient avec un huitième album 

« Cet Instant », d’une grande richesse et d’une grande 
liberté où elle se dévoile. Dans le cadre de la Saison 
culturelle de la Châtaigneraie cantalienne.

• Vendredi 29 mai à 19h 
Café concert
The Ghost road
est un groupe de Metal Alternatif, utilisant également des 
mélodies vocales héritées du Hard Rock, des rythmiques 
tantôt Thrash, tantôt Metal Progressif, ainsi que quelques 
passages tribaux à base de percussions. Les textes 
s´inspirent de thèmes fantastiques, ainsi que d´une 
inquiétude profonde pour notre planète. 

Obsolete human
C’est 4 musiciens biberonnés au thrash, 
au black et au death metal (et un peu à 

la bière aussi). Le groupe, basé à Aurillac, 
propose diverses reprises (Cannibal corpse, Decapitated, 
Unleashed...) et bien sûr des compositions de son cru, qui 
balancent entre l’old school et un metal plus moderne, 
mais attention de qualité AOC! C’est propre et fin, mais 
attention ça peut tacher, ça peut être gras et lourd, et le 
plus important c’est que c’est joué avec les tripes (pas les 
tripoux, désolé)!

• Vendredi 12 juin à 19h 
Café théâtre 
«On purge Bébé !» 
par la Compagnie Patraque théâtre
Participation libre
Follavoine a inventé la porcelaine incassable ! Cet 
avantage incontestable lui permet de soumissionner 
auprès du ministère de la guerre qui ambitionne de doter 
tous les soldats d’un vase de nuit. Et justement, Monsieur 
Chouilloux, le représentant du ministère, doit venir 
aujourd’hui pour, peut-être, conclure l’affaire. L’instant est 
important ! Le visiteur est attendu ! Il faut le convaincre ! 
Ensuite, Madame Chouilloux est invitée à les rejoindre 
pour le déjeuner. Mais voilà ! Madame Follavoine a la tête 
ailleurs en cette fin de matinée ! Elle s’inquiète pour son 
petit Toto. Le cher petit «n’est pas allé ce matin». Elle en 
néglige sa tenue, en oublie ses invités et ses obligations 
de maîtresse de maison. Bref ! Avant toute chose, il faut 
purger Bébé... ! De Georges FEYDEAU.

• Vendredi 26 juin à 19h 
Café concert Foolbazard
C’est 5 bonhommes qui ont trouvé chacun 
une place bien précise au milieu d’un joyeux 
bordel qu’ils ont bâti ensemble dans les 

montagnes cantaliennes. Un joyeux bazar construit 
pour essayer de faire du rock aux accents d’ici et d’ailleurs, 
en parlant de choses tristes mais avec le sourire, toujours, 
parce qu’on est pas là pour chialer ! Alors si le coeur t’en 
dit, n’hésite pas à te pointer à la fête pour écouter le boxon 
des bouffons de son altesse du Bazar !

l’art est public qu’est-ce que c’est ? 
C’est un collectif d’habitants qui recherche des artistes, décide de la programmation, 
assure la diffusion et l’organisation des soirées. Les bénévoles préparent toujours un 
plat qui est offert avec le prix de l’entrée. Si vous avez envie d’y participer, le collectif est 
ouvert. (Renseignements au 04 71 62 70 05)

Tarifs :
• 5€ adhérents. 
• 7€ non adhérents. 
• 2€ Carte A+ et séniors adhérents 
• GRATUIT pour les moins de 12 ans 
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reprend pour l’essentiel des morceaux 
festifs trad/rock bretons et irlandais. Carine 

la violoniste a embarqué Fred au chant et à la guitare, 
et Freddy à la batterie et au chant. Ensemble ces singes 
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Direction Parlan pour le 
concert de Nach
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qu’elle transmet. Elle est épaulée en live par JET CUT aux 
platines et pad electro (2 fois vice-champion DMC France)
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Djoudi a réalisé une entrée remarquée dans la 
pop française, imposant une touche française 
qui n’appartient qu’à lui : élégante et vibrante, 
impressionnante et fragile. Un dandy romantique qui 
convoque Christophe et Sébastien Tellier ; une voix 
qui flotte dans les airs tout près de Connan Mockasin, 
une intensité mélodique... Et des mots en français qu’il 
manie avec grâce et candeur, sur une trame électro pop 
envoutante.
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Direction Cassaniouze pour le 
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• Vendredi 29 mai à 19h 
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passages tribaux à base de percussions. Les textes 
s´inspirent de thèmes fantastiques, ainsi que d´une 
inquiétude profonde pour notre planète. 
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au black et au death metal (et un peu à 
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propose diverses reprises (Cannibal corpse, Decapitated, 
Unleashed...) et bien sûr des compositions de son cru, qui 
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mais attention de qualité AOC! C’est propre et fin, mais 
attention ça peut tacher, ça peut être gras et lourd, et le 
plus important c’est que c’est joué avec les tripes (pas les 
tripoux, désolé)!

• Vendredi 12 juin à 19h 
Café théâtre 
«On purge Bébé !» 
par la Compagnie Patraque théâtre
Participation libre
Follavoine a inventé la porcelaine incassable ! Cet 
avantage incontestable lui permet de soumissionner 
auprès du ministère de la guerre qui ambitionne de doter 
tous les soldats d’un vase de nuit. Et justement, Monsieur 
Chouilloux, le représentant du ministère, doit venir 
aujourd’hui pour, peut-être, conclure l’affaire. L’instant est 
important ! Le visiteur est attendu ! Il faut le convaincre ! 
Ensuite, Madame Chouilloux est invitée à les rejoindre 
pour le déjeuner. Mais voilà ! Madame Follavoine a la tête 
ailleurs en cette fin de matinée ! Elle s’inquiète pour son 
petit Toto. Le cher petit «n’est pas allé ce matin». Elle en 
néglige sa tenue, en oublie ses invités et ses obligations 
de maîtresse de maison. Bref ! Avant toute chose, il faut 
purger Bébé... ! De Georges FEYDEAU.
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Café concert Foolbazard
C’est 5 bonhommes qui ont trouvé chacun 
une place bien précise au milieu d’un joyeux 
bordel qu’ils ont bâti ensemble dans les 

montagnes cantaliennes. Un joyeux bazar construit 
pour essayer de faire du rock aux accents d’ici et d’ailleurs, 
en parlant de choses tristes mais avec le sourire, toujours, 
parce qu’on est pas là pour chialer ! Alors si le coeur t’en 
dit, n’hésite pas à te pointer à la fête pour écouter le boxon 
des bouffons de son altesse du Bazar !
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Café-concert Celtic Monkeys
Celtic Monkeys est un trio Aurillacois qui 
reprend pour l’essentiel des morceaux 
festifs trad/rock bretons et irlandais. Carine 

la violoniste a embarqué Fred au chant et à la guitare, 
et Freddy à la batterie et au chant. Ensemble ces singes 
celtes n’ont qu’une envie, vous faire chanter et danser !
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Direction Parlan pour le 
concert de Nach
Pour son deuxième album, L’Aventure, Nach nous livre 
une musique empreinte d’émotions et de souvenirs. Entre 
groove éclatant et mélodie envoûtante, seule derrière son 
piano, elle nous fait vivre des émotions tout en nuances. 
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qu’elle transmet. Elle est épaulée en live par JET CUT aux 
platines et pad electro (2 fois vice-champion DMC France)
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Djoudi a réalisé une entrée remarquée dans la 
pop française, imposant une touche française 
qui n’appartient qu’à lui : élégante et vibrante, 
impressionnante et fragile. Un dandy romantique qui 
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une intensité mélodique... Et des mots en français qu’il 
manie avec grâce et candeur, sur une trame électro pop 
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liberté où elle se dévoile. Dans le cadre de la Saison 
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The Ghost road
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tantôt Thrash, tantôt Metal Progressif, ainsi que quelques 
passages tribaux à base de percussions. Les textes 
s´inspirent de thèmes fantastiques, ainsi que d´une 
inquiétude profonde pour notre planète. 
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tripoux, désolé)!
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Café théâtre 
«On purge Bébé !» 
par la Compagnie Patraque théâtre
Participation libre
Follavoine a inventé la porcelaine incassable ! Cet 
avantage incontestable lui permet de soumissionner 
auprès du ministère de la guerre qui ambitionne de doter 
tous les soldats d’un vase de nuit. Et justement, Monsieur 
Chouilloux, le représentant du ministère, doit venir 
aujourd’hui pour, peut-être, conclure l’affaire. L’instant est 
important ! Le visiteur est attendu ! Il faut le convaincre ! 
Ensuite, Madame Chouilloux est invitée à les rejoindre 
pour le déjeuner. Mais voilà ! Madame Follavoine a la tête 
ailleurs en cette fin de matinée ! Elle s’inquiète pour son 
petit Toto. Le cher petit «n’est pas allé ce matin». Elle en 
néglige sa tenue, en oublie ses invités et ses obligations 
de maîtresse de maison. Bref ! Avant toute chose, il faut 
purger Bébé... ! De Georges FEYDEAU.
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Café concert Foolbazard
C’est 5 bonhommes qui ont trouvé chacun 
une place bien précise au milieu d’un joyeux 
bordel qu’ils ont bâti ensemble dans les 
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dit, n’hésite pas à te pointer à la fête pour écouter le boxon 
des bouffons de son altesse du Bazar !

l’art est public qu’est-ce que c’est ? 
C’est un collectif d’habitants qui recherche des artistes, décide de la programmation, 
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reprend pour l’essentiel des morceaux 
festifs trad/rock bretons et irlandais. Carine 

la violoniste a embarqué Fred au chant et à la guitare, 
et Freddy à la batterie et au chant. Ensemble ces singes 
celtes n’ont qu’une envie, vous faire chanter et danser !
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une musique empreinte d’émotions et de souvenirs. Entre 
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impressionnante et fragile. Un dandy romantique qui 
convoque Christophe et Sébastien Tellier ; une voix 
qui flotte dans les airs tout près de Connan Mockasin, 
une intensité mélodique... Et des mots en français qu’il 
manie avec grâce et candeur, sur une trame électro pop 
envoutante.
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Obsolete human
C’est 4 musiciens biberonnés au thrash, 
au black et au death metal (et un peu à 

la bière aussi). Le groupe, basé à Aurillac, 
propose diverses reprises (Cannibal corpse, Decapitated, 
Unleashed...) et bien sûr des compositions de son cru, qui 
balancent entre l’old school et un metal plus moderne, 
mais attention de qualité AOC! C’est propre et fin, mais 
attention ça peut tacher, ça peut être gras et lourd, et le 
plus important c’est que c’est joué avec les tripes (pas les 
tripoux, désolé)!

• Vendredi 12 juin à 19h 
Café théâtre 
«On purge Bébé !» 
par la Compagnie Patraque théâtre
Participation libre
Follavoine a inventé la porcelaine incassable ! Cet 
avantage incontestable lui permet de soumissionner 
auprès du ministère de la guerre qui ambitionne de doter 
tous les soldats d’un vase de nuit. Et justement, Monsieur 
Chouilloux, le représentant du ministère, doit venir 
aujourd’hui pour, peut-être, conclure l’affaire. L’instant est 
important ! Le visiteur est attendu ! Il faut le convaincre ! 
Ensuite, Madame Chouilloux est invitée à les rejoindre 
pour le déjeuner. Mais voilà ! Madame Follavoine a la tête 
ailleurs en cette fin de matinée ! Elle s’inquiète pour son 
petit Toto. Le cher petit «n’est pas allé ce matin». Elle en 
néglige sa tenue, en oublie ses invités et ses obligations 
de maîtresse de maison. Bref ! Avant toute chose, il faut 
purger Bébé... ! De Georges FEYDEAU.

• Vendredi 26 juin à 19h 
Café concert Foolbazard
C’est 5 bonhommes qui ont trouvé chacun 
une place bien précise au milieu d’un joyeux 
bordel qu’ils ont bâti ensemble dans les 

montagnes cantaliennes. Un joyeux bazar construit 
pour essayer de faire du rock aux accents d’ici et d’ailleurs, 
en parlant de choses tristes mais avec le sourire, toujours, 
parce qu’on est pas là pour chialer ! Alors si le coeur t’en 
dit, n’hésite pas à te pointer à la fête pour écouter le boxon 
des bouffons de son altesse du Bazar !

l’art est public qu’est-ce que c’est ? 
C’est un collectif d’habitants qui recherche des artistes, décide de la programmation, 
assure la diffusion et l’organisation des soirées. Les bénévoles préparent toujours un 
plat qui est offert avec le prix de l’entrée. Si vous avez envie d’y participer, le collectif est 
ouvert. (Renseignements au 04 71 62 70 05)

Tarifs :
• 5€ adhérents. 
• 7€ non adhérents. 
• 2€ Carte A+ et séniors adhérents 
• GRATUIT pour les moins de 12 ans 
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PROGRAMMATION JANVIER à JUIN 2020

aurillac.fr


