
Secteur Enfance/Scolaire/Jeunesse 

Centre Marcel Dupuis - 30 rue du 8 mai 1945 

45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE 

 02.38.58.50.53 

secteurenfance@chateauneufsurloire.fr 

 

INSCRIPTION DES MERCREDIS 

 

Désormais, les inscriptions se font par période (de vacances à vacances). 

 

Le nombre de places est limité. En cas d'inscriptions supérieures à l'agrément, 

priorité sera donnée aux enfants dont les deux parents travaillent (merci de 

fournir une attestation des employeurs) puis les fiches seront traitées par ordre 

d’arrivée. 

 
RAPPEL : L'inscription ne pourra être prise en compte que si vous êtes à jour de vos factures. 

La fiche d'inscription est disponible sur le site de la ville rubrique "le périscolaire du 

mercredi", 3 semaines avant le début des vacances.  

Merci de remplir une fiche par enfant et de cocher chaque case concernée. Le fichier est sous 

format Excel, merci de bien vouloir privilégier la saisie informatique des données pour plus de 

lisibilité. 

Elles sont à remettre :  

- Par mail à secteurenfance@chateauneufsurloire.fr 

- Dans le bureau de la responsable du secteur enfance  

- Dans la boîte aux lettres du Centre Marcel Dupuis (30, rue du 8 mai 1945) 

Pour toute modification, ajout ou annulation : transmettez 7 jours avant la date demandée 

(soit le mercredi soir maximum pour le mercredi suivant) sous réserve de places disponibles 

à secteurenfance@chateauneufsurloire.fr : 

• un courriel si moins de 3 dates à modifier 

• une nouvelles fiche si plus de 3 dates à modifier 

• merci de préciser le motif de votre demande d'annulation. Sans oublier le prénom et 

nom de l’enfant. 
 

Horaires des journées complètes : 

8h30-17h45 

Garderie de 7h30 à 8h30 et de 17h45 à 18h45 

Horaires des demi-journées : 

Matin sans repas : 8h30-12h45 

Après-midi sans repas : 13h30-17h45 

POUR LES MERCREDIS DE NOVEMBRE et DECEMBRE  

La fiche sera en ligne le 3 octobre 2022 

(des fiches papier sont à votre disposition au centre Marcel Dupuis) 
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