
 

 

 

Association locale de la Gaubretière 
1 rue du Grenier 
85130 La Gaubretière 
Tél. : 02 51 64 64 59 – 07 71 91 80 02 
directionfrlagaub@gmail.com 

www.famillesrurales.org/la-gaubretiere/ 

Association loi 1901, 
membre du Mouvement 
Familles Rurales  

 

 
L’association a sa page Facebook 

« Familles Rurales la Gaubretière », 
vous pourrez retrouver toutes les 

actualités et nouveautés sur cette page. 

Ainsi que sur son site internet : 
www.famillesrurales.org/la-gaubretiere/ 

 

 
 
 

Familles Rurales   

LE VENDREDI 25 JUIN DE 17H A 19H 
LE MERCREDI 30 JUIN DE 18H A 20H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rentrée scolaire 2021/2022  

Au Restaurant Scolaire  

En raison des risques sanitaires liés au COVID 19, nous vous 
demanderons de respecter les gestes barrières.  

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée des locaux, 
ainsi que les moyens de distanciation physique.  

Afin d’éviter toute propagation du virus nous vous demandons de 
venir à 1 seule personne par famille, d’apporter votre crayon 

personnel et dans la mesure du possible de porter un masque.

Le Forum c’est aussi l’occasion  

D’adhérer à l’association 
Familles Rurales en achetant la 

carte 2021 au tarif de 30€ 
 

D’anticiper un éventuel besoin 
sur l’un de nos services en 

venant faire l’inscription pour 
2021/2022  
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Accueil périscolaire rentrée 2021/2022  

 
 

Pour les inscriptions à l’accueil périscolaire pour la rentrée 2021/2022 : 

➢ Soit votre enfant n’est pas inscrit à l’accueil de loisirs en 2021, il est 
nécessaire de vous présenter au Forum avec les documents ci-après pour 
faire le dossier d’inscription. Sans oublier le tableau d’inscription ci-joint. 
 

➢ Soit votre enfant fréquente déjà l’accueil de loisirs en 2021, il est nécessaire de 
vous présenter au Forum afin de nous déposer le tableau d’inscription ci-joint. 

 
 

Restaurant Scolaire  

 

L’inscription est OBLIGATOIRE pour : 
 

Les enfants déjà inscrits et utilisateurs (inscription à renouveler) 

Toute réinscription après le forum d’inscriptions  
sera majorée de 5€/enfant 

 

Les nouveaux enfants, rentrée scolaire 2021/2022 (première inscription) 
Conseil : pensez à inscrire vos enfants au restaurant scolaire, car en cas 

d’imprévu, le délai est de 5 jours ouvrable pour utiliser le service 

Pour l’année 2021/2022 au restaurant scolaire paiement  
par prélèvement uniquement 

 
 

Eté jeunes   

 
Inscriptions seulement le vendredi 25 juin  

de 17h00 à 19h00 
 

Apporter les documents d’inscription à été jeunes indépendamment des autres 
services  

 
 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR  

Pour tous, MERCI de consulter 
Sur le site internet de l’association 

www.famillesrurales.org/la-gaubretiere 
 Le règlement intérieur de l’accueil de loisirs et du restaurant scolaire,  

car il vous sera demandé aux inscriptions  
d’en accepter les termes par votre signature. 

 
 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  

POUR VOS INSCRIPTIONS 

 
 

ATTENTION si le même document est demandé pour le restaurant 
scolaire et l’accueil périscolaire, en apporter un seul exemplaire 

 
 
 

Transport Scolaire  

http://www.famillesrurales.org/gpt_ts_bords_de_sevre 
 
 
 
 
 
 

  Documents 
Accueil 

Périscolaire 
Restaurant 

scolaire 
Eté jeunes  

Copie certificat de vaccinations  X X X 

RIB (seulement si changement de 
banque ou nouveaux inscrits) 

X X  

Carte d’adhésion FR X X X 

Numéro d’allocataire CAF ou MSA X  X 

Attestation CAF ou MSA avec QF X  X 

Adresse mail X X X 

Photo pour les petites sections  X  
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