-

BULLETIN D'INSCRIPTION AUX ACCUEILS DE LOISIRS
DES VACANCES D’ÉTÉ 2019

PÉRIODE D’INSCRIPTION : DU LUNDI 13 AU VENDREDI 24 MAI
Nous attirons votre attention sur l’intérêt de ne pas attendre la date de clôture et de remettre votre coupon dès
que possible – Merci.
Les modifications ou annulations sont possibles seulement pendant la période d’inscription. Passé ce délai,
toute réservation reste due. Pour le bon déroulement des inscriptions, aucun dossier ne sera validé sans
dossier famille complet y compris fiche sanitaire (vaccins à jour), assurance responsabilité civile et extrascolaire.
Aucune modification, inscription ou annulation ne pourra s’effectuer par téléphone.

N° du compte famille :
NOM DE L’ENFANT

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE
ÉCOLE



DES PARENTS

Votre enfant a-t-il fréquenté l’accueil de Loisirs
lors des vacances d’hiver ou de printemps 2019 ? : OUI

NON

INSCRIPTION (Veuillez cocher 3 jours minimum par semaine)
ACCUEIL DE LOISIRS ANNE FRANK, 10 rue Pierre Emile Rossignol (02.38.25.12.92)
pour les enfants de 3 à 5 ans (nés de 2013 à 2015) – Dans la limite des capacités d’accueil

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA GODDE, 35 rue de la Godde (06.19.90.07.54)
pour les enfants de 6 à 13 ans (nés de 2005 à 2012) – Dans la limite des capacités d’accueil

1

DATES
Du 8 au 12 juillet

2

Du 15 au 19 juillet

3

Du 22 au 26 juillet

4

Du 29 juillet au 2 août

5

Du 5 au 9 août

6

Du 12 au 16 août

7

Du 19 au 23 août

8

Du 26 au 30 août

SEMAINE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

férié

VENDREDI

TRANSPORT EN BUS MUNICIPAL
Mon enfant ne prendra pas le bus
Mon enfant prendra le bus :

le matin

le soir

NOM DE L’ARRÊT :
Espace Anne Frank

École Jacques Prévert

Saint Loup

Pont Bordeau

Jean Rostand*

Paul Langevin

* Boulevard Jean Rostand, devant le jardin avec les jeux pour enfants – cet arrêt remplace l’arrêt « place de la commune »
en raison du réaménagement du centre-ville.

AUTORISATIONS
Les autorisations prises en compte pour les vacances sont celles qui sont indiquées dans
votre dossier Familles.
J’autorise mon enfant à quitter seul l’accueil de loisirs en fin de journée
Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul l’accueil de loisirs en fin de journée
J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison à la descente du car
Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à la maison à la descente du car

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Direction familles / Espace-accueil-familles
51 rue de la Mairie
 02.38.52.40.05

 inscriptionaccueildeloisirs@ville-saintjeandebraye.fr

