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Autorisations et informations 
□ J’autorise mon enfant  (de plus de 6 ans) à quitter seul l’ACM à 17h
□ J’autorise mon enfant  (de plus de 6 ans ) à quitter seul l’espace éducatif à 18h30 
□ J’autorise la prise de vue de mon enfant
□ Mon enfant a un P.A.I (projet d’accueil individualisé), Merci de fournir une copie.
Si votre enfant est porteur de handicap, demandez à rencontrer un agent du pôle périscolaire 
afin de mettre en place le meilleur accueil possible.

Inscriptions/modifications 
Pour des raisons réglementaires et de qualité de service, l’inscription et la réservation sont 
obligatoires. Aucune inscription/réservation ne sera enregistrée en dehors de la période 
d’inscription.
Sans inscription/réservation, votre enfant ne pourra être accueilli, même s’il se présente au 
centre.

Facturation
Vous serez facturé sur la base suivante : une journée réservée = une journée payée

Absences
Si votre enfant est absent (maladie, rdv médical, …) merci de nous fournir un certificat médical 
ou une attestation sur l’honneur dans les 48h suivant son absence afin que nous régularisions 
votre facture.

Contacts

Direction Education Jeunesse - Mairie d’Hellemmes
153 bis rue Roger Salengro
59260 Hellemmes
03/20/41/82/70

Pôle pass’enfant 
inscriptions/réservations – facturation – régularisation absence
passenfant@mairie-hellemmes.fr
03/20/41/82/70

Pôle périscolaire : 
fonctionnement / encadrement des ACM – inscriptions hors délai – accueil enfants à besoin 
particulier – projet d’accueil individualisé
poleperiscolaire@mairie-hellemes.fr 
03/20/41/82/70
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1 formulaire par enfant
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………............................................…........................
Date de naissance :…………….......................................…… âge : ……………................……...
Nom et prénom du représentant :……………...........................................……………………….
………………………………………………………………………………....………………………….......................
Si votre enfant fréquente une école privée ou extramuros (hors Hellemmes Lille), 
fournir un certificat de scolarité.
DFU 2022/23 à jour :   □ OUI             Date de dépôt du formulaire :

Nombre de places limité
INSCRIPTIONS et modifications

 
 En mairie via les formulaires papier 
  Du 9 au 27 janvier 2023 inclus
 
Aucune inscription ou modification en dehors de cette période 



INSCRIPTIONS ET MODIFICATIONS
En mairie : 
Du 9 au 27 janvier 2023 inclus 
Via formulaire papier uniquement à déposer:
■ A l’accueil de la Directi on Educati on Jeunesse, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h.

Direction Education Jeunesse,
Mairie d’Hellemmes 

153 bis rue Roger Salengro 59260 Hellemmes

Stage  « La France, ses régions et ses sports » : Public :  4/6 ans Eff ecti f :  8 enfants
Sur l’ACM Jenner du 13 au 17 février (demi-journée) de 9h30 à 11h30

Stage  «Création d’un livre numérique » :  Public :  4/6 ans  Eff ecti f :  8 enfants
Sur l’ACM Salengro du 13 au 17 février (demi-journée) de 9h30 à 11h30

Stage « Le Taekwondo citoyen » : Public :  8/12 ans               Eff ecti f :  12 enfants
Sur l’ACM Jean-Jaurès du 13 au 17 février (demi-journée) de 9h30 à 11h30

Stage  « La France, ses régions et ses sports » : Public :  4/6 ans Eff ecti f :  8 enfants
Sur l’ACM Rostand du 13 au 17 février (demi-journée) de 14h à 16hSur l’ACM Rostand du 13 au 17 février (demi-journée) de 14h à 16h

Tous les stages foncti onnent en ½ journées. Les enfants sont ensuite pris en charge à 
l’ACM traditi onnel du même lieu.
Le nombre de places étant limité, et la demande importante, nous demandons à ce 
que les enfants inscrits parti cipent à la totalité du stage.

Stage «Théâtre d’impro » : Public :  8/11 ans            Eff ecti f :  12 enfants
Sur l’ACM Berthelot/Sévigné du 13 au 17 février (demi-journée) de 9h30 à 11h30


