
 

INSCRIPTION  VACANCES  DE LA TOUSSAINT 

Fin des inscriptions VENDREDI 08 OCTOBRE 

 

 

Pour une meilleure organisation, merci de respecter  

la date d’inscription 

Nous vous informons que l’inscription  

de votre(vos) enfant(s), 

ne sera valable qu’avec le retour de ce coupon,  

accompagné d’un acompte de 15.00€ par enfant 

 

Merci de bien vouloir cocher les jours qui vous intéressent 

Les jours cochés, même si votre enfant est absent 

vous seront comptés 

 

Mon(mes) enfant(s)          nom(s) prénom(s)

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………………… 

participeront aux activités du centre de loisirs  

les jours suivants  

 Précisez si votre enfant a besoin de la garderie du matin: et 

           à quelle heure :……………………... 

 

Vos commentaires:

………………………………………………………………. 

………………………………………………………

…………………………. 
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 JOURNEE RESTAURA-

TION 

LUNDI  25/10   

MARDI  26/10   

MERCREDI   27/10   

JEUDI     28/10   

VENDREDI   29/10   

LUNDI     FERIE  

MARDI  02/11   

MERCREDI 03/11   

JEUDI 04/11   

VENDREDI 05/11   
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