
 

 
 
 
 
 
Direction de l’Éducation 

ETUDES SURVEILLEES 
Réservation annuelle 
ou désinscription en cours d’année 
 

(La réservation n’est possible que si vous êtes à jour du paiement de vos factures 
et si vous avez transmis votre dossier d’inscription administratif / accueils loisirs soirs) 

 

Les études surveillées se déroulent au sein de l’établissement scolaire fréquenté par les élèves 
(du CP au CM2) et ont lieu tous les jours scolaires du 01 septembre 2022 au 30 juin 2023. 
Le tarif est forfaitaire (quel que soit le nombre de jours de fréquentation) avec un paiement mensuel 
calculé en fonction du quotient familial.  
 
Tout mois entamé est dû. L’inscription entraine une facture automatique. 
 
Le nombre de places est limité en fonction du nombre d’enseignants volontaires pour encadrer 
l’activité. 
Toute désinscription en cours d’année devra faire l’objet d’un envoi du présent bulletin dédié à la 
Direction de l’Éducation ou par l’utilisation du formulaire de désinscription en ligne sur l’espace 
citoyen famille. (Les demandes par le biais du carnet de correspondance ne seront pas prises en compte) 

 
- Pour la rentrée scolaire 2022- 2023, ce bulletin est à remettre avant le 1er septembre. 

 
- En cours d’année, la réservation ou la désinscription doit être communiquée 15 jours avant le 

début ou la fin de l’activité à la Direction de l’Éducation. 
 
Remplir 1 fiche par enfant (photocopies autorisées) 

 

Etudes surveillées (17h à 18h15) 
suivies de l’accueil en centre de loisirs (jusqu’à 19h00 et facultatif) 

 
Nom de l’enfant : .......................................................... Prénom de l’enfant ........................................... 
 
Ecole fréquentée : ........................................................................................ 
 
Date de naissance :   ......  /...... /...... 
 

☐ Je souhaite que mon enfant débute l’activité au mois de : ............................................... 

(indiquez le mois de début de participation à l’activité) 
 

☐ Je souhaite que mon enfant arrête l’activité à la fin du mois de : ............................................... 

 
Nom et prénom du responsable légal de l’enfant : ............................................................ 
 

Date : .............................     Signature : 
 

 

 
Bulletin(s) à renvoyer ou à déposer : Mairie – Espace Accueil 
Parc du Souvenir Emile Fouchard - 77505 Chelles Cedex 
La réservation peut se faire directement en ligne sur www.chelles.fr/espace citoyens familles 


