
 

INSCRIPTION A l’ACCUEIL DE LOISIRS OCTOBRE 2019 

3-5 ans 

Nom et prénom de votre enfant : …………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance de votre enfant : …………………………………………………………………………………………………… 

Il est possible d’inscrire votre enfant à la semaine. Il vous suffit de cocher les semaines où vous 

souhaitez inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs.  

 

Le dossier d’inscription 2019 doit être demandé en mairie, puis être rendu avant le début de l’accueil 

de loisirs avec les différents documents demandés. Si vous avez rempli le dossier d’inscription pour 

l’un des accueils de loisirs de 2019, vous n’avez pas à le remplir à ces vacances, seul ce document doit 

être rendu. 

 

Semaine du 21 au 25 octobre 2019  

Semaine du 28 au 31 octobre 2019  

 

INSCRIPTION POUR LA CANTINE 

 

Lundi 21 octobre  Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre 

     

Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre Jeudi 31 octobre 

    

 

 

Il nous est nécessaire de connaître le nombre approximatif de repas à commander auprès de notre 

fournisseur. Il vous sera possible d’inscrire votre enfant durant l’accueil de loisirs, à condition d’en être 

informé la veille. 

En vous remerciant d’avance,  

L’équipe d’animation 

 

 

Date :        Signature :  

 

 

 

 

  



INSCRIPTION A l’ACCUEIL DE LOISIRS OCTOBRE 2019 

6-12 ans 

Nom et prénom de votre enfant : …………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance de votre enfant : …………………………………………………………………………………………………… 

Il est possible d’inscrire votre enfant à la semaine. Il vous suffit de cocher les semaines où vous 

souhaitez inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs.  

 

Le dossier d’inscription 2019 doit être demandé en mairie, puis être rendu avant le début de l’accueil 

de loisirs avec les différents documents demandés. Si vous avez rempli le dossier d’inscription pour 

l’un des accueils de loisirs de 2019, vous n’avez pas à le remplir à ces vacances, seul ce document doit 

être rendu. 

 

Semaine du 21 au 25 octobre 2019  

Semaine du 28 au 31 octobre 2019  

 

INSCRIPTION POUR LA CANTINE 

 

Lundi 21 octobre  Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre 

     

Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre Jeudi 31 octobre 

    

 

 

Il nous est nécessaire de connaître le nombre approximatif de repas à commander auprès de notre 

fournisseur. Il vous sera possible d’inscrire votre enfant durant l’accueil de loisirs, à condition d’en être 

informé la veille. 

En vous remerciant d’avance,  

L’équipe d’animation 

 

 

Date :        Signature :  

 

 

 

 

 


