
Fiche remplie par : Maman Papa

Prénom de l'enfant :
Nom :

Age :

Classe de M/Mme :

Animateur Accueil :

Le :

Dates

A
cc

u
ei

l d
e 

Lo
is

ir
s 

JO
U

R
N

EE

Inscription pour tous les jours

lundi 25 avril 2022

mardi 26 avril 2022

mercredi 27 avril 2022

jeudi 28 avril 2022

vendredi 29 avril 2022

lundi 2 mai 2022

mardi 3 mai 2022

mercredi 4 mai 2022

jeudi 5 mai 2022

vendredi 6 mai 2022

Cocher chaque jour de présence

Cette fiche d'inscription est à remplir par chaque famille pour chaque enfant.

A noter

Inscription Accueil de Loisirs

vacances scolaires                                  

PRINTEMPS 2022

grâce à une feuille de modification à rendre à l'accueil de loisirs.

 A REMETTRE au plus tard le 01 avril 2022 à l'accueil de loisirs

Toute annulation devra être signalée au moins 5 jours à l'avance

Chers Parents,

Nous vous rappelons que durant les vacances scolaires,                                          

les horaires d'ouverture et de fermeture sont :  7h30 et 18h30



Fiche remplie par :

Prénom de l'enfant :
Nom :

Age :

Classe de M/Mme :

Animateur Accueil :

Le :

Dates
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Annulation de toutes les 

présences

lundi 25 avril 2022

mardi 26 avril 2022

mercredi 27 avril 2022

jeudi 28 avril 2022

vendredi 29 avril 2022

lundi 2 mai 2022

mardi 3 mai 2022

mercredi 4 mai 2022

jeudi 5 mai 2022

vendredi 6 mai 2022

Cocher chaque journée à annuler

A noter

Maman Papa

Annulation Vacances Scolaires           

PRINTEMPS 2022

Annulation(s) Journée(s)

 A REMETTRE  au plus tard 5 jours avant l' annulation à l'accueil de loisirs

Nous vous rappelons que durant les vacances scolaires,                                          Nous vous rappelons que durant les vacances scolaires,                                          

les horaires d'ouverture et de fermeture sont :  7h30 et 18h30


