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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ALTA ROCCA (CCAR) 

BP 07 
20170 LEVIE 
Tel : 04.95.78.47.93 

 

Note d’informations aux parents: 
 
La Communauté de Communes de l’Alta Rocca informe les parents de la reprise des 
activités liées au Contrat Educatif Local. 
 
Les enfants qui désirent participer aux activités pourront effectuer leur choix avec le 
consentement des parents  en cochant les activités désirées sur la fiche jointe. 
 
Pour la pratique des activités sportives un certificat médical d’aptitude est obligatoire, 
ainsi que, pour certaines activités, la souscription à une licence qui permet la participation 
aux compétitions et le passage des diplômes.  
 
Les parents doivent assurer le transport des enfants sur le lieu où se déroule l’activité. 
En cas d’absence de l’enfant  le jour de l’activité, nous vous prions de bien vouloir 
prévenir l’éducateur ou le C.E.L. 
 
Nous vous rappelons qu’au bout de trois absences non justifiées, l’intervenant se réserve le 
droit de ne plus accepter l’enfant. 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
Madame Mireille NICOLAI : 04.95.78.47.93 / 06.24.64.41.75 

 
Vous êtes priés de bien vouloir : 
 

Ø Retourner les pages 2 et 3 complétées,  
Ø Joindre obligatoirement une attestation d’assurance 

ü Au bureau de la Communauté de Communes de l'Alta Rocca 
ü Par mail : mireille.nicolai@alta-rocca.com. 
ü Par courrier à l’adresse en haut de page 

 
Aucun document ne devra être rendu aux écoles ni aux intervenants. 

 
Toute demande incomplète et non remise à la Communauté de 

Communes de l'Alta Rocca ne sera prise pas en compte. 
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Fiche de renseignements à retourner à la Communauté de 
Communes de l'Alta Rocca (CCAR) 

 
Renseignements sur l’enfant qui va pratiquer les activités : 

 
Nom :                                                         Prénom : 
 
Age :          Date de naissance : 
 
Adresse complète:     _____________________________________ 
 
 Code postal :                               Commune: 
 
Etablissement fréquenté :                                                         Classe : 
 

Personne responsable à contacter en cas de besoin : 
 
Nom :                                                         Prénom : 
 
N° de téléphone fixe : ___/___/___/___/___ 
 
N° de téléphone portable :  ___/___/___/___/__    ou      ___ /___ /___/___/___ 
 
Adresse mail : ________________@________________ 
 
 
Numéro de la police d’assurance de l’enfant :  
Joindre la copie de l’attestation d’assurance 
   
Nous vous informons que la CCAR se réserve le droit d’utiliser les images réalisées lors des activités 
du CEL dans le cadre de sa politique de communication. 
Si toutefois, vous souhaitiez vous opposer à ce principe, merci de bien vouloir adresser un courrier au 
Président de la CCAR.  
 
Date :  
Signature des parents : 
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Gilles	  SEYDOUX
Judo 06.03.22.58.82 Salle	  des	  Fêtes	   Samedi	  de	  15h00	  à	  16h00 moins	  de	  12	  ans

A	  partir	  de	  5	  ans Chantal	  de	  PERETTI MELA Samedi	  de	  16h00	  à	  18h00 plus	  de	  12	  ans
06.48.05.93.17

Tennis Laëtitia	  TRAMONI Ciniccia	  Levie

A	  partir	  de	  4	  ans 06.14.43.28.23

Activité	  Créatif Estelle	  ROMANO Cabinet	  médical
Adultes	  et	   a/c	  du	  8/11/17 Levie

enfants	  à	  partir	  de	  5	  ans	   Mercredi	  de	  14h	  à	  17h00

Foot Didier	  Vezzaro
A	  partir	  de	  6	  ans 06.21.31.19.61 Ciniccia	  

Théâtre Livia	  STROMBONI

San	  Gavino	  di	  Carbini

Gymnastique Celine	  LEONETTI
06.12.16.59.86 San	  Gavino	  di	  Carbini
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	  qui	  vous	  communiquera	  les	  jours	  et	  les	  horaires

Activités	  CEL	  de	  l'Alta	  Rocca	  Hors	  Temps	  Scolaire	  2017-‐2018

Selon	  le	  nombre	  d'inscrits
Mercredi	  14h00	  à	  16h00

Activités Intervenants Lieux	  de	  l'Activité Horaires

Selon	  le	  nombre	  d'inscrits
Stage	  pendant	  les	  vacances

Selon	  le	  nombre	  d'inscrits

Stage	  pendant	  les	  vacances

*	  Décoration,	  costume

Questionnaire	  selon	  le	  nombre	  d'enfants	  inscrits

X

Contacter	  directement	  	  Mme	  TRAMONI

Le	  jeudi	  à	  partir	  de	  16h45

Atelier	  décorations	  Médiévales


