
Association Loi 1901 
Siège social : MMA des associations de Riaux, Place du centre – 13016 Marseille 

Courriel : contact.enfantaisies@gmail.com 

N° SIREN : 448 886 580 

 
 

APPEL A COTISATION 
 

 

L’association « Enfantaisies », créée en 2003 pour la mise en place un Accueil de Loisirs Parental, a développé 

de nouvelles activités. L’objectif est de maintenir ou de créer un lien social entre les familles tout au long de 

l’année. Veuillez trouver ci-dessous le coupon permettant de bénéficier de ces nouvelles activités. 

 

Pourquoi adhérer à « Enfantaisies » ? 
 

- Information et communication concernant l’enfance, la famille et la vie du quartier : 

 Recevoir par email des informations : spectacles, cinéma, activités sportives, manifestations …. 

 Transmettre des demandes, des informations, des annonces … etc … 

- Rencontres familiales permettant de se rencontrer pour maintenir et accroître la confiance, l’amitié qui seront le 

terreau de nouvelles initiatives et de nouvelles solidarités : 

 Journées pique-nique et/ou randonnées (initiatives laissées aux adhérents, l’association se charge 

de la communication). 

 Soirées avec spectacles organisées pendant le mois de juillet. 

- Accueil de Loisirs Parental mis en place au mois de juillet & août à st Henri* : 

 Recevoir individuellement par mail des informations concernant l’accueil de Loisirs Parental 

(dates des différentes réunions, photos, infos de dernière minute, places vacantes….) 

 

*L’adhésion à l’association n’entraîne pas la réservation d’une place pour le Centre de Loisirs. 

L’adhésion payée en cours d’année ne sera pas à reverser pour l’inscription au Centre de Loisirs. 

 

Comment adhérer ? 
 

En envoyant à l’adresse suivante : Association Enfantaisies  : MMA des associations de Riaux,  

P lace du centre – 13016 Marseille 

* Un chèque de 20 € au nom de l’association « Enfantaisies ». 

  * Le coupon joint rempli. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Les parents : 

Nom(s) : _________________________________________________    Prénom (s) :_____________________________ 

 

Adresse (s) :_______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________  Email :  _________________________________ 

 

Tél domicile :   _________________________________________   Tél portable :   ______________________________ 

 

Les Enfants : 

Nom Prénom Date de naissance Ecole fréquentée 

    

    

    

    

                            A très bientôt, pour le bonheur des petits mais aussi des grands et avec fantaisies… 


