
CENTRES DE LOISIRS - ETE 2020
Structures d’accueil proposées
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (Clé des Champs / Clairière / Clairville) vont accueillir les enfants 
cet été.  
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, des mesures gouvernementales et des protocoles à respecter, 
le nombre de places par structure est limité. De ce fait, les demandes seront priorisées :

- aux enfants gapençais dont les parents travaillent (sur attestation de l’employeur des deux parents ou du 
parent pour les familles monoparentales). Une attention particulière sera apportée aux parents en recherche 
d'emploi.

- par ordre d’arrivée au Guichet Unique. 
Si les capacités d’accueil des centres de loisirs se révèlent insuffisantes, l’accueil dans des structures 
complémentaires pourra être proposé aux familles dans les mêmes conditions (écoles municipales) et 
dans la limite des places disponibles.

➥ Les demandes des autres familles seront placées en liste d’attente et honorées en fonction des places 
disponibles. 
➥ Les familles domiciliées en dehors de la commune de GAP seront, dans un premier temps, mises sur liste 
d’attente et contactées en fonction des places disponibles.
 
Pour connaître le fonctionnement, les modes d’accueil et les horaires consultez le descriptif     ICI
et le règlement de fonctionnement  ICI

Modalités d’inscription
Attention : Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19, les modalités d’inscriptions sont modifiées

Les inscriptions auront lieu du jeudi 18 juin au vendredi 26 juin 2020 
Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants en centre de loisirs pour cet été, vous êtes invités à renvoyer 
votre dossier complet 

  ⇛ par mail          à         guichet-unique@ville-gap.fr    
(noter en objet : CENTRE DE LOISIRS  suivi des NOM ET PRÉNOM de l’enfant)   

                   

   ⇛ par courrier     au     Guichet Unique - 3, rue Colonel Roux - 05000 GAP
Possibilité de déposer votre dossier en Mairie  

(boîte aux lettres à droite de la porte principale ou dans le hall aux horaires d’ouverture)

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR             (seuls les dossiers COMPLETS seront traités)  

● fiche de renseignement enfant recto/verso 2020/2021 avec photo (à télécharger ICI)
● fiche de demande d’inscription (à télécharger ICI)
● attestation de travail de l’employeur (des deux parents ou du parent pour les familles monoparentales)
● justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture eau, edf, téléphone)
● carnet de santé (pages vaccinations et maladies infantiles)
● jugement en cas de séparation des parents et à défaut une attestation manuscrite datée et signée 

précisant les modalités de garde de l'enfant (une attestation par parent) * 
● avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018 * 
● attestation de paiement des prestations de la CAF ou de la MSA de moins de 3 mois * 
● attestation d'assurance en responsabilité civile en cours de validité * 
● copie de la notification “aides aux temps libres” de la CAF 05 ou 04 (l’aide sera déduite de votre facture)
         * sauf si déjà fournis

Une version papier de tous ces documents est disponible, si besoin, en Mairie 
(ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h)



Après traitement du dossier,  un mail  de confirmation sera envoyé par le Guichet Unique à toutes les
familles ayant fait une demande (que celle-ci soit validée ou en liste d’attente).

➥ Pour les inscriptions validées, le mail sera accompagné de la facture du séjour et de l’agenda de présence.
La carte de l’enfant vous sera remise soit le premier jour du séjour de votre enfant soit vous sera envoyée par
courrier (nouvelle présentation : il vous appartiendra d’y coller une photo avant de la détacher).
Afin de finaliser cette inscription, il vous faudra  régler le séjour par carte bancaire via le Portail Famille (les
identifiants seront mentionnés sur la facture). Il vous sera également possible de  déposer un chèque dans la
boîte aux lettres de la Mairie (à l’intérieur ou l’extérieur) ou de l'envoyer par courrier à l’adresse du Guichet
Unique.
Enfin, si vous souhaitez régler le séjour en espèces, par tickets CESU (uniquement pour la Clé des Champs) ou
par Chèques-vacances, nous vous invitons à contacter le Guichet Unique au 04.92.53.24.23 afin de prendre un
RDV et vous présenter en Mairie.

L'enregistrement du paiement validera alors définitivement l’inscription. 

➥ Pour les inscriptions en liste d’attente, le Guichet Unique vous contactera si des places se libèrent.


