
               
 

 
               
    
                            INSCRIPTIONS 

PERISCOLAIRES+MERCREDIS 2021/2022 

PERMANENCES D’INSCRIPTION : 
 

-SUR VOTRE ACCUEIL PERISCOLAIRE  

Du mardi 25 mai au lundi 7 juin 2021 
-SUR LES ACM DE PRECY SUR OISE ET DE CIRES- LES -MELLO   

 Les mercredis 26 mai et 2 juin 2021 à partir de 17h00   

 

Marche à suivre :  

Remplir la fiche d’inscription avec les dates souhaitées (à télécharger sur le 

site www.ruraloise.fr) 

Transmettre cette fiche d’inscription à la direction de votre secteur qui vous 

ouvrira les droits vous permettant ainsi de réserver les dates souhaitées via 

le portail famille. 

 

Attention : pour validation de l’inscription, la demande doit être faite 

auprès de la direction et sur le portail famille 

 

POUR LES ENFANTS ÂGES DE 3 A 11 ANS SCOLARISES 
 
 

Si votre enfant ne s’est pas inscrit dans les ACM durant l’année scolaire 2020/2021, 
merci de télécharger sur le site du Sivu Rural’Oise le dossier d’inscription (fiche de 

renseignement, fiche d’autorisation parentale, fiche sanitaire, charte de restauration) et 

le transmettre à la direction de l’ACM. 

 
Veuillez-vous munir : 

 

→ des photocopies des vaccinations du carnet de santé de votre/vos enfant(s) 

→ de la photocopie du contrat d’assurance Responsabilité Civile extra- scolaire 

 

Si vous souhaitez un complément d’information, vous pouvez contacter la directrice de 

l’accueil Madame KAKO DINI Corine, au 06.37.72.87.96 ou le Sivu Rural’Oise au 

03.44.72.88.54 

 
 

http://www.ruraloise.fr/


 
 
 

 
 

INSCRIPTIONS 

PERISCOLAIRES+MERCREDIS 2021/2022 

PERMANENCES D’INSCRIPTION : 
 

-SUR VOTRE ACCUEIL PERISCOLAIRE  

Du mardi 25 mai au lundi 7 juin 2021 
-SUR LES ACM DE PRECY SUR OISE ET DE CIRES- LES -MELLO   

 Les mercredis 26 mai et 2 juin 2021 à partir de 17h00   

 

Marche à suivre :  

Remplir la fiche d’inscription avec les dates souhaitées (à télécharger sur le 

site www.ruraloise.fr) 

Transmettre cette fiche d’inscription à la direction de votre secteur qui vous 

ouvrira les droits vous permettant ainsi de réserver les dates souhaitées via 

le portail famille. 

 

Attention : pour validation de l’inscription, la demande doit être faite 

auprès de la direction et sur le portail famille 

 

POUR LES ENFANTS ÂGES DE 3 A 11 ANS SCOLARISES 
 
 

Si votre enfant ne s’est pas inscrit dans les ACM durant l’année scolaire 2020/2021, 
merci de télécharger sur le site du Sivu Rural’Oise le dossier d’inscription (fiche de 

renseignement, fiche d’autorisation parentale, fiche sanitaire, charte de restauration) et 

le transmettre à la direction de l’ACM. 

 
Veuillez-vous munir : 

 

→ des photocopies des vaccinations du carnet de santé de votre/vos enfant(s) 

→ de la photocopie du contrat d’assurance Responsabilité Civile extra- scolaire 

 

Si vous souhaitez un complément d’information, vous pouvez contacter la directrice de 

l’accueil Madame KRZYZOSTANIAK Virginie au 06.70.95.27.11 ou le Sivu 

Rural’Oise au 03.44.72.88.54 

 
 
 

http://www.ruraloise.fr/


 
 
 
 
 

 
INSCRIPTIONS 

PERISCOLAIRES+MERCREDIS 2021/2022 

PERMANENCES D’INSCRIPTION : 
 

-SUR VOTRE ACCUEIL PERISCOLAIRE  

Du mardi 25 mai au lundi 7 juin 2021 
-SUR LES ACM DE PRECY SUR OISE ET DE CIRES- LES -MELLO   

 Les mercredis 26 mai et 2 juin 2021 à partir de 17h00   

 

Marche à suivre :  

Remplir la fiche d’inscription avec les dates souhaitées (à télécharger sur le 

site www.ruraloise.fr) 

Transmettre cette fiche d’inscription à la direction de votre secteur qui vous 

ouvrira les droits vous permettant ainsi de réserver les dates souhaitées via 

le portail famille. 

 

Attention : pour validation de l’inscription, la demande doit être faite 

auprès de la direction et sur le portail famille 

 

POUR LES ENFANTS ÂGES DE 3 A 11 ANS SCOLARISES 
 
 

Si votre enfant ne s’est pas inscrit dans les ACM durant l’année scolaire 2020/2021, 
merci de télécharger sur le site du Sivu Rural’Oise le dossier d’inscription (fiche de 

renseignement, fiche d’autorisation parentale, fiche sanitaire, charte de restauration) et 

le transmettre à la direction de l’ACM. 

 
Veuillez-vous munir : 

 

→ des photocopies des vaccinations du carnet de santé de votre/vos enfant(s) 

→ de la photocopie du contrat d’assurance Responsabilité Civile extra- scolaire 

 

Si vous souhaitez un complément d’information, vous pouvez contacter le directeur de 

l’accueil Monsieur ERB Baptiste au 06.70.95.74.27 ou le Sivu Rural’Oise au 

03.44.72.88.54 

 
 

 

http://www.ruraloise.fr/


 

 

 

 
 

 

 

                                                     INSCRIPTIONS 

PERISCOLAIRES+MERCREDIS 2021/2022 

PERMANENCES D’INSCRIPTION : 
 

-SUR VOTRE ACCUEIL PERISCOLAIRE  

Du mardi 25 mai au lundi 7 juin 2021 
-SUR LES ACM DE PRECY SUR OISE ET DE CIRES- LES -MELLO   

 Les mercredis 26 mai et 2 juin 2021 à partir de 17h00   

 

Marche à suivre :  

Remplir la fiche d’inscription avec les dates souhaitées (à télécharger sur le 

site www.ruraloise.fr) 

Transmettre cette fiche d’inscription à la direction de votre secteur qui vous 

ouvrira les droits vous permettant ainsi de réserver les dates souhaitées via 

le portail famille. 

 

Attention : pour validation de l’inscription, la demande doit être faite 

auprès de la direction et sur le portail famille 

 

POUR LES ENFANTS ÂGES DE 3 A 11 ANS SCOLARISES 
 
 

Si votre enfant ne s’est pas inscrit dans les ACM durant l’année scolaire 2020/2021, 
merci de télécharger sur le site du Sivu Rural’Oise le dossier d’inscription (fiche de 

renseignement, fiche d’autorisation parentale, fiche sanitaire, charte de restauration) et 

le transmettre à la direction de l’ACM. 

 
Veuillez-vous munir : 

 

→ des photocopies des vaccinations du carnet de santé de votre/vos enfant(s) 

→ de la photocopie du contrat d’assurance Responsabilité Civile extra- scolaire 

 

Si vous souhaitez un complément d’information, vous pouvez contacter la directrice de 

l’accueil Madame COURTOIS Ingrid au 06.37.64.55.79 ou le Sivu Rural’Oise au 

03.44.72.88.54 
 

http://www.ruraloise.fr/

