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PRINTEMPS 2023 DU 17 AU 28 AVRIL 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

N° DE DOSSIER : ...................................

DATE DE DÉPÔT : ..................................

 SEMAINES CONCERNÉES  

SEMAINE 16   DU 17 AU 21 AVRIL  

SEMAINE 17   DU 24 AU 28 AVRIL 

 Dossier à rendre  
 avant le vendredi 24/03.   
Passé cette date, aucun dossier  

ne sera accepté. Tout dossier 
 incomplet sera refusé. 

Annulation possible jusqu’au 9/04.

 IDENTIFICATION DE L’ENFANT 
Remplir un dossier par enfant  

NOM / PRÉNOM : ..............................................................
............................................................................................ 
............................................................................................ 

DATE DE NAISSANCE : .....................................................

ECOLE FRÉQUENTÉE 22/23 : ............................................
............................................................................................ 

COMMUNE DE RÉSIDENCE : ...........................................
............................................................................................ 



ACCUEIL DE LOISIRS SITES D’ACCUEILS JOURS  
HORAIRES

SEMAINES
GARDERIE INFOS +

16 17 

Maternel 2/5 ans

  ECOLE FERRY
Rue A. Deberdt

 Garderie à l’école Curie

A la semaine, du lundi au  
vendredi en journée complète 
(8h-17h30)
Accueils et départs échelonnés : 
8h-9h30 et 16h30-17h30
Garderie (sur inscription) : 
7h-8h et 17h30-18h30

 Aucun enfant ne pourra être 
accueilli en dehors de ces horaires 

  Matin 

  Soir 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
Priorité donnée aux enfants lommois  

et à ceux scolarisés en 2022-2023  
dans les écoles de la Ville. 

ETAT DE SANTÉ DE L’ENFANT
Les fiches sanitaires sont renouvellées 

chaque année. Si vous n’avez pas remis 
cette fiche précédemment, merci d’en 

compléter une. Pour tout autre point  
particulier concernant votre enfant  

(allergies, plâtre, atèle, handicap, PAI, etc.) 
une prise de contact, préalable avant le 

démarrage, est obligatoire avec  
l’équipe éducative. 

  ECOLE PETIT QUINQUIN
72 bis rue de l’ancienne Balaterie 
(entrée par la grille blanche) 

 Garderie sur place 

Elémentaire 6/12 ans

  MAISON DES ENFANTS
796 Av. de Dunkerque

 Garderie à l’école Curie

A la semaine, du lundi au  
vendredi en journée complète 
(8h-17h30)
Accueils et départs échelonnés : 
8h-9h et 17h-17h30
Garderie (sur inscription) : 
7h-8h et 17h30-18h30

 Aucun enfant ne pourra être 
accueilli en dehors de ces horaires 

  Matin 

  Soir   ECOLE VOLTAIRE SÉVIGNÉ
25 Rue Emile Zola

 Garderie à l’école Petit  
Quinquin

Artistique* 7/17 ans
  ESPACE LES TISSERANDS

Rue Victor Hugo

 Garderie à l’école Petit  
Quinquin (jusque 12 ans)

  Matin 

  Soir 

Sportif 7/17 ans

  PALAIS DES SPORTS
Rue Condorcet
TENUE SPORTIVE OBLIGATOIRE

 Garderie à l’école Petit  
Quinquin (jusque 12 ans)

  Matin 

  Soir 

Nature 7/14 ans
  FERME EDUCATIVE

Rue de Lompret

 Garderie à l’école Curie

  Matin 

  Soir 

 *OPÉRATION « PASS PASS »   Centre ARTISTIQUE 

Les déplacements du centre 
Artistique se feront majoritaire-
ment en transports en commun 
pour cette période de va-
cances.

Par conséquent, pensez à 
confier la carte « PASS PASS » 
à votre enfant dès le premier 
jour de centre. A noter, cette 
carte est gratuite pour les moins 

de 18 ans. Si vous n’êtes pas 
en possession de cette carte 
ILEVIA, vous pouvez faire votre 
demande via le formulaire en 
ligne sur ilévia.fr
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 INFOS ET INSCRIPTIONS   
Service Enfance Education

Maison des Enfants, 796 Av. de Dunkerque
03 20 48 44 05 

Lundi au vendredi (8h30-12h et 13h30-17h30) - Fermé le jeudi matin
Ouverture exceptionnelle le 18/03 de 8h30 à 12h



 REPRÉSENTANT DE L’ENFANT 

Nom et prénom du représentant : 
..............................................................................................
..............................................................................................

Situation familiale :     Marié     Autre (préciser) 
..............................................................................................

Adresse : .............................................................................
..............................................................................................
Code Postal  : ....................................................................
Ville  : ...................................................................................

Téléphone * : ......................................................................
Portable : ............................................................................
Email * : ...............................................................................
..............................................................................................

* Obligatoire

 PERSONNE(S) AUTORISÉES  
 À RÉCUPERER L’ENFANT  
 ET À ÊTRE PRÉVENUE EN CAS  
 D’URGENCE (autre que le représentant de l’enfant) 

1. Nom et prénom : ........................................................... 
..............................................................................................
Lien avec l’enfant : ...........................................................
Téléphone : ........................................................................

2. Nom et prénom : ........................................................... 
..............................................................................................
Lien avec l’enfant : ...........................................................
Téléphone : ........................................................................

3. Nom et prénom : ........................................................... 
..............................................................................................
Lien avec l’enfant : ...........................................................
Téléphone : ........................................................................

 REGIME ALIMENTAIRE  

 Menu Classique
 Menu alternatif (sans viande)
 P.A.I. (repas fourni par les parents) 

 GARDERIE 

Sur inscription. Pour les parents qui travaillent. Sans  
inscription, votre enfant pourrait ne pas être accueilli. 
Lieux des garderies définis en fonction des sites  
d’accueils.
- Accueils de loisirs Petit Quinquin, Voltaire- 
Sévigné, Sportif et Artistique : Garderie à l’école Petit 
Quinquin, rue de l’Ancienne Balaterie (03 20 09 00 84)
- Accueils de loisirs Ecole Ferry, Maison des enfants et 
nature : Garderie à l’école Curie, 34 Av. de la  
Délivrance (03 20 93 96 15)

 APRÈS LE CENTRE  

L’enfant a-t-il l’autorisation de rentrer seul ?
  Oui       Non

 PAIEMENT ET TARIFS  

Paiement via votre compte Lomme Puce 
Rechargez votre compte soit en ligne via le Kiosque 
famille (www.lommepuce.fr) 

OU sur place à la Régie Municipale
Maison des Enfants, 796 Av. de Dunkerque 
(03 20 48 44 01 ou regielommepuce@mairie-lomme.fr)
Accueil ouvert les mardis, mercredis et vendredis 
(8h30-12h et 13h30-17h30), les lundis et jeudis (13h30-
17h30). 

Grille des tarifs, basée sur le quotient familial de la 
CAF, consultatble sur www.ville-lomme.fr 

 AUTORISATION DE PUBLICATION 
 DE PHOTOS OU VIDEOS  
J’autorise la Ville de Lomme à diffuser sous quelque 
forme que ce soit les photographies / vidéos de mon 
enfant :  

  Oui       Non

REGLEMENTATION EUROPÉENNE – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES.  

En vertu du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD- 
applicable au 25-05-2018), les personnes concernées par la collecte de données 
à caractère personnel doivent faire l’objet d’informations relatives au traitement 
de ces données (article 13 du RGPD). Le Service Enfance Education de la Ville de 
Lomme, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données à carac-
tère personnel pour l’inscription aux activités péri et extrascolaires municipales. Les 
destinataires de ces données sont les agents des directions de l’éducation, des fi-
nances, des assurances et de la proximité dûment habilités à mettre en œuvre ce ser-
vice. Vos données sont conservées pour une durée qui n’excède pas la période de 
scolarisation de l’élève dans une école de la commune ou, pour les services payants, 
une durée nécessaire au recouvrement des sommes dues. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données, de limitation ou d’oppo-
sition au traitement et du droit à la portabilité. Vous disposez également du droit de 
retirer à tout moment votre consentement le cas échéant et le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL. Vous seul pouvez exercer ces droits sur vos propres 
données en écrivant au Service Enfance Education à serviceenfanceeducation@
mairie-lomme.fr ou protectiondesdonnees@mairie-lille.fr

DATE ET SIGNATURES 


