
ACCUEIL DE LOISIRS « la Maison des P’tits Curieux » MJC  
201 rue Clémenceau 46000 CAHORS Tél : 05.65.22.62.62    mail : directionalsh.mjc.cahors@orange.fr 
 
 

Inscription occasionnelle ALSH MJC Mercredis 2020-2021 hors vacances scolaires : 

1ère période : 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 07/10 14/10 
Mercredi après-midi 
 avec repas  

       

Mercredi après-midi  
sans repas 

       

 

2ère période : 04/11 11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 
Mercredi après-midi  
avec repas  

  
FERIE 

     

Mercredi après-midi  
sans repas 

      

 

3ème période : 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 
Mercredi après-midi 
 avec repas  

     

Mercredi après-midi 
 sans repas 

     

 

4ème période : 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 
Mercredi après-midi  
avec repas  

     

Mercredi après-midi 
 sans repas 

     

 

5ème période : 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 
Mercredi après-midi  
avec repas  

        

Mercredi après-midi  
sans repas 

        

Inscription  Mercredis ALSH ANNEE 2020/2021 :   avec repas  ou  sans  repas  

Nom et prénom de l’enfant : ....................................................................................... 

Nom prénom du parent : .....................................................   père - mère - autre  

Tél : .........................................                Mail : ............................................................. 

Commune d’habitation :..................................................   Inscription portail famille :        PIEDIBUS 

(école Zacharie Lafage) :    ATELIER MJC : 

DATE ET SIGNATURE :  

 

 La fiche d’inscription pour les mercredis saison 2020/2021  complétée et signée doit être retournée au 
Centre de Loisirs et le dossier administratif de l’enfant  à jour et complet. 
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Attention : Cette fiche n’est valable que si vous avez rempli au préalable le  dossier administratif de votre enfant  

(portail famille et rencontre avec la directrice de l’Accueil de loisirs) 

 
L’Accueil de Loisirs « la maison des P’tits curieux » est un espace d’éveil et d’animation qui accueille les enfants 
de 3 à 13 ans. On joue, on découvre, on s’amuse, on se repose aussi. 
La journée de l’enfant est construite en fonction de leurs besoins et de leurs envies. L’équipe pédagogique met en 
place des projets favorisant la diversité des choix et l’expérimentation : sorties découvertes, ateliers manuels, 
initiation sportive et autres projets rythment les journées. 

 

Pour les nouvelles inscriptions : utilisez le portail famille ! 

 

Pour utiliser les services du Portail Famille, vous devez auparavant créer votre compte. Prenez contact avec 

l’Espace Accueil Famille au 06.65.20.88.18 ou par mail : espace-famille@grandcahors.fr. 

Vous recevrez rapidement vos identifiants de connexion. 

Puis, muni de vos identifiants de connexion vous pouvez effectuer vos  démarches et  gérer vos données 

personnelles en ligne en suivant ce lien https://cahorsagglo.portail-familles.net/ 

Les  inscriptions, les modifications ou annulations sont désormais accessibles 24h/24h. 

 

Les règlements pour les mercredis, les vacances et l’adhésion s’effectuent auprès de la MJC de Cahors à réception 

de la facture. 
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