ACCUEIL DE LOISIRS DE LA BELLANGERAIS – 4 à 12 ans

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA BELLANGERAIS – 4 à 12 ans

RESERVATION DES MERCREDIS MARS-AVRIL 2016-17

RESERVATION DES MERCREDIS MARS-AVRIL 2016-17

INSCRIPTION

MODIFICATION

INSCRIPTION

MODIFICATION

NOM et PRÉNOM de l'enfant :

NOM et PRÉNOM de l'enfant :

Date de naissance :

Date de naissance :

Téléphone où vous joindre facilement :

Téléphone où vous joindre facilement :

Présences de votre enfant : (cochez les cases utiles)
Dates

Pédibus* Midi Aprem

01/03

Dates

Présences de votre enfant : (cochez les cases utiles)

Pédibus* Midi Aprem

05/04

08/03 *

*

*

*

15/03 *

*

*

*

Dates

Pédibus* Midi Aprem

01/03
/

/

/

26/04

*

*

*

15/03

*

*

*

22/03

29/03

29/03

Pédibus* Midi Aprem

05/04

08/03 *

22/03

Dates

/

Votre enfant est inscrit à un atelier de la Maison de Quartier ?

Lequel:

Lequel:

*Pédibus pour l'école

Jules Isaac

Jules Ferry

*Pédibus pour l'école

/

26/04

Votre enfant est inscrit à un atelier de la Maison de Quartier ?

Horaire :

/

Horaire :
Jules Isaac

Jules Ferry

Indiquez la classe de votre enfant : ........................................................

Indiquez la classe de votre enfant : ........................................................

Rappel : Nous facturerons les désistements de la veille et du jour même (Sauf
maladie, sur présentation d'un certificat médical)

Rappel : Nous facturerons les désistements de la veille et du jour même (Sauf
maladie, sur présentation d'un certificat médical)

* ATTENTION, Des travaux sont prévu à la Maison de L'Enfance
du 02 au 17 mars. Les 08 et 15, nous proposeront donc un accueil pour
un groupe limité à la Maison de Quartier en privilégiant les enfants qui
fréquentent des ateliers (théâtre, danse, sport...).

* ATTENTION, Des travaux sont prévu à la Maison de L'Enfance
du 02 au 17 mars. Les 08 et 15, nous proposeront donc un accueil pour
un groupe limité à la Maison de Quartier en privilégiant les enfants qui
fréquentent des ateliers (théâtre, danse, sport...).

DATE:

SIGNATURE:

DATE:

SIGNATURE:

