
 
FICHE D’INSCRIPTION DES VACANCES d’Hiver 2022 (du 7 au 18 février 2022) 

 
FAMILLE :…………………………………………………………………………….                 Adhérent Familles Rurales            
 

Pour les familles de Saint Martin des Tilleuls : merci de nous préciser si vous déposez vos enfants à Saint Aubin des Ormeaux 
ou aux Landes Génusson. Idem pour le soir, → ……………………………………………………………………………………………………… 

prénom âge 
Lundi 7 février Mardi 8 février Mercredi 9 février Jeudi 10 février Vendredi 11 février 

péri matin R après 
midi 

péri péri matin R après 
midi 

péri péri matin R après 
midi 

péri péri matin R après 
midi 

péri péri matin R après 
midi 

péri 

 
 

                          

 
 

                          

 
 

                          

prénom âge 

Lundi 14 février 
(LES JEUX DE MAUD) 

Mardi 15 février Mercredi 16 février Jeudi 17 février Vendredi 18 février 

péri matin R après 
midi 

péri péri matin R après 
midi 

péri péri matin R après 
midi 

péri péri matin R après 
midi 

péri péri matin R après 
midi 

péri 

 
 

                          

 
 

                          

 
 

                          

Merci de noter l’heure de départ et/ou d’arrivée pour les péris.       
Pour les familles n’ayant jamais fréquenté le centre en 2021, veuillez-vous adressez à l’équipe d’animation afin de compléter un dossier d’inscription 
(fiche de renseignement annuelle, fiche sanitaire…). 
Cette fiche d’inscription est un engagement de votre part, elle est à rendre pour le jeudi 20 janvier 2022, dernier délai. Toute modification, passée cette 
date, sera possible en fonction des disponibilités, et toute annulation sans justificatif concernant l’enfant sera facturée. Après le jeudi 20 janvier 2022, 
les inscriptions seront uniquement possibles en fonction des places disponibles et majorées de 3€ par journée.  
 

          Signatures des parents :  
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