
Fiche d’inscription aux activités de sports,  
de santé, de culture et de civisme (2S2C)  

Juin 2020 

Fiche à rendre à envoyer par mail à 2s2c@lespieux.fr  
pour le lundi 1er juin 2020 dernier délai 

 

Afin d’assurer l’accueil des enfants sur le temps scolaire pendant lequel les élèves ne peuvent pas être en 

présence de leur professeur, la Ville des Pieux va mettre en place des activités de sports, de santé, de culture 

et de civisme (dites 2S2C) à compter du jeudi 04 juin 2020. 

Cependant, au vue des conditions sanitaires en vigueur, la capacité d’accueil des enfants sera limitée. Ainsi, 

le présent formulaire s’adresse aux parents ne disposant d’aucun moyen de garde pour les jours d’école non 

présentiels de leur enfant. 

Les absences non prévues (maladies, changement d’organisation familiale,…) sont à signaler à la mairie 

par téléphone (02.33.87.50.00) dès que possible. 

 
Enfant  
 
NOM :      Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Classe : 
 
 
Nom du représentant légal : 

Tél : 

Traitements, allergies, contre-indication sportive, … :  
 

Je souhaite inscrire mon enfant aux activités 2S2C les jours d’école où mon enfant ne peut être en présence 

de son professeur, les jours suivants :   

 

 lundi    mardi   jeudi   vendredi 

 

Ex : mon enfant est actuellement en classe avec son professeurles lundis et jeudis. Je ne dispose d’aucun mode de garde les mardis 

et vendredi, je coche donc les case « mardi » et « vendredi ». 

 

 

 

 

mailto:2s2c@lespieux.fr


 

MODALITÉS D’ACCUEIL  

Tous les enfants inscrits en activités 2S2C (même en maternelle) doivent se rendre à l’école de La Forgette le 

matin à 8h30 dans la zone indiquée ci-dessous : 

 

 

Les enfants seront à venir chercher à 15h55 au même lieu. 

 

 

RESTAURATION  :  

Compte tenu des conditions sanitaires, la restauration scolaire ne pourra fournir les repas aux enfants 

effectuant les activités 2S2C.  

Il est demandé aux parents de fournir à leurs enfants un repas froid pour le déjeuner. 

 

 

FICHE  SANITAIRE  :  

Merci de compléter le document ci-joint.  

 

 

Signature du représentant légal  
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la mairie des Pieux au 02  33 87 50 00. 


