
La CC4V s’engage pour la jeunesse

 et propose des activités de loisirs pendant les 

vacances scolaires et les mercredis.

Accueil de loisirs pour les 11 - 17 ans

CC4V - Communauté de Communes des 4 vallées
4 place Saint-Macé

45210 Ferrières-en-Gâtinais

06 88 33 17 55
jeunesse@cc4v.fr

www.cc4v.fr

@CC4Vallees

Pour télécharger les documents utiles

Pour suivre 
toutes les actualités des ESPACES JEUNESSE
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Service jeunesse de la CC4V 

JEUNE 
Prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Centre de loisirs fréquenté :        Ferrières-en-Gâtinais        Corbeilles-en-Gâtinais 

 
Service Jeunesse de la CC4V 

Dossier d’inscription – 11/17 ans – Année 2022/2023 

 
Le dossier est à remettre au responsable de la structure accompagné de toutes les pièces demandées.  

Liste des documents à fournir pour la constitution du dossier 

• Le dossier joint dûment complété (fiche individuelle d’inscription, fiche sanitaire de liaison*,  

fiche d’autorisations parentales, un exemplaire du règlement intérieur paraphé et signé). 

• Photocopies des pages relatives aux vaccins (DTPC obligatoire en collectivité) 

• Photocopie de l’attestation CAF précisant le quotient familial (la feuille d’imposition n’est pas recevable) 

• Attestation d’assurance responsabilité civile extra-scolaire de l’année scolaire en cours 

• Jugement de divorce (autorité parentale/mode de garde) 

* Selon la réglementation en vigueur cette donnée, ne sera pas informatisée (CNIL). Merci de la remettre au responsable du centre sous enveloppe cachetée portant le nom de 

l’enfant ( arrêté du 20.02.2003 ) 
 

Cadre réservé à la direction 
 

Vaccins obligatoires 

 
Attestation assurance  

 
Attestation CAF 
 
Autre (jugement, données sanitaires confidentielles…) 

 
Fiche individuelle   

 
Fiche sanitaire 
 
Autorisations parentales 

 
 
MENTIONS RGPD : 

 

 
 

 

 

rue Gérard Paris
derrière l’ancien collège

45210 FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
06 43 86 97 63

jeunesseferrieres@cc4v.fr

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

DORDIVES

3 rue Pasteur
45680 DORDIVES

06 88 33 17 55 
jeunessedordives@cc4v.fr

CORBEILLES-EN-GÂTINAIS

4 rue des écoles - Salle des Douves
45490 CORBEILLES-EN-GÂTINAIS

06 43 84 67 88
jeunessecorbeilles@cc4v.fr 

Où ?

Comment ?
Les formulaires de réservations 
sont à télécharger sur le site internet de la CC4V.

En cas de première inscription, un dossier 
d’inscription initial est à remplir et et à déposer 
auprès d’une des 3 structures.

Les programmes d’activités sont établis par les 
responsables de chaque structure, basés sur un 
projet éducatif communautaire déterminé par les 
élus. Des objectifs précis sont suivis notamment en 
termes d’éducation, d’ouverture à l’autre, de défis et 
d’apprentissage de la vie en collectivité. 
Afin de répondre au mieux aux attentes du public 
jeune, le service jeunesse de la CC4V propose une 
gratuité des animations sur site et une tarification 
spécifique conditionnée par le type de prestations 
extérieures.  

Découvrez la liste des activités en cours 
sur le site de la CC4V.
www.cc4v.fr
Onglet « Enfance-Jeunesse »

Quoi ?

Combien ?
L’accueil est gratuit (Cotisation annuelle : 20 euros). 
Seuls les tarifs des sorties payantes varient selon 
votre quotient CAF. 

Renseignez-vous : 
jeunesse@cc4v.fr 
06 88 33 17 55

Quand ?
Les structures sont ouvertes durant 
les périodes extrascolaires suivant 
un calendrier défini :

Vacances scolaires :
Accueil matin et soir assuré chaque jour.
(Selon horaires indiqués dans la programmation).

Mercredis scolaires : 
Accueil en accès libre de 12 h 30 à 18 h.

*conditions spécifiques pour cet espace, merci de vous renseigner.


