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BULLETIN D’INSCRIPTION 

ACCUEIL DE LOISIRS – JUILLET & AOUT 2019 

Remplir 1 bulletin par enfant 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………… 

���� Père  � Mère  � Représentant légal 

Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone pour vous joindre rapidement : ………………………………………………… 

� QF de 0 à 700 � QF de 701 à 1000 � QF de 1001 à plus � Extra-muros 

Inscris mon enfant 

Nom et Prénom ……………………………………………………………………………………………………… 

Age …………………………………  ���� Fille   ���� Garçon 

Classe fréquentée en 2018/2019 …………………………… 

���� en Maternelle  ���� en Primaire ���� au Point Jeunes (juillet) 

A l’accueil de loisirs 

���� du 08 au 12 juillet (5 jours) ���� du 05 au 09 août (5 jours) 

���� du 15 au 19 juillet (5 jours) ���� du 12 au 16 août (4 jours) 

���� du 22 au 26 juillet (5 jours) ���� du 19 au 23 août (5 jours) 

���� du 29 juillet au 02 août (5 jours)  

 

A la cantine (    vérifier les dates de pique-nique et de camping avant de réserver) 

���� lundi 08 juillet ���� mardi 09 juillet ���� mercredi 10 juillet ���� jeudi 11 juillet ���� vendredi 12 juillet 

���� lundi 15 juillet ���� mardi 16 juillet ���� mercredi 17 juillet ���� jeudi 18 juillet ���� vendredi 19 juillet 

���� lundi 22 juillet ���� mardi 23 juillet ���� mercredi 24 juillet ���� jeudi 25 juillet ���� vendredi 26 juillet 

���� lundi 29 juillet ���� mardi 30 juillet ���� mercredi 31 août ���� jeudi 01 août ���� vendredi 02 août 

���� lundi 05 août ���� mardi 06 août ���� mercredi 07 août ���� jeudi 08 août ���� vendredi 09 août 

���� lundi 12 août ���� mardi 13 août ���� mercredi 14 août Férié ���� vendredi 16 août 

���� lundi 19 août ���� mardi 20 août ���� mercredi 21 août ���� jeudi 22 août ���� vendredi 23 août 

 

A l’accueil échelonné du matin (de 8h00 à 10h00) 

���� lundi 08 juillet ���� mardi 09 juillet ���� mercredi 10 juillet ���� jeudi 11 juillet ���� vendredi 12 juillet 

���� lundi 15 juillet ���� mardi 16 juillet ���� mercredi 17 juillet ���� jeudi 18 juillet ���� vendredi 19 juillet 

���� lundi 22 juillet ���� mardi 23 juillet ���� mercredi 24 juillet ���� jeudi 25 juillet ���� vendredi 26 juillet 

���� lundi 29 juillet ���� mardi 30 juillet ���� mercredi 31 août ���� jeudi 01 août ���� vendredi 02 août 

���� lundi 05 août ���� mardi 06 août ���� mercredi 07 août ���� jeudi 08 août ���� vendredi 09 août 

���� lundi 12 août ���� mardi 13 août ���� mercredi 14 août Férié ���� vendredi 16 août 
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���� lundi 19 août ���� mardi 20 août ���� mercredi 21 août ���� jeudi 22 août ���� vendredi 23 août 

 

 

A la garderie du soir (de 17h00 à 18h00) 

���� lundi 08 juillet ���� mardi 09 juillet ���� mercredi 10 juillet ���� jeudi 11 juillet ���� vendredi 12 juillet 

���� lundi 15 juillet ���� mardi 16 juillet ���� mercredi 17 juillet ���� jeudi 18 juillet ���� vendredi 19 juillet 

���� lundi 22 juillet ���� mardi 23 juillet ���� mercredi 24 juillet ���� jeudi 25 juillet ���� vendredi 26 juillet 

���� lundi 29 juillet ���� mardi 30 juillet ���� mercredi 31 août ���� jeudi 01 août ���� vendredi 02 août 

���� lundi 05 août ���� mardi 06 août ���� mercredi 07 août ���� jeudi 08 août ���� vendredi 09 août 

���� lundi 12 août ���� mardi 13 août ���� mercredi 14 août Férié ���� vendredi 16 août 

���� lundi 19 août ���� mardi 20 août ���� mercredi 21 août ���� jeudi 22 août ���� vendredi 23 août 

 

Au camping (  les places sont limitées !) 
 

En juillet 

���� Maternelle : du jeudi 18 au vendredi 19 juillet 

���� Primaire : ���� du lundi 22 au mercredi 24 juillet (6-9 ans)                                                                                                       

���� du mercredi 24 au vendredi 26 juillet (9-11 ans) 

���� Point Jeunes : ���� camping du 10 au 12 juillet (trajets en vélo)                                                  c                        

 ���� camping du lundi 29 juillet au vendredi 02 août 

     (pas d’accueil sur place pendant les campings)                                                 (p                         

En août 

���� Maternelle : du mardi 20 au mercredi 21 août 

���� Primaire :  du lundi 12 au mercredi 14 août 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sieste (pour les maternelles) mon enfant fait la sieste  ���� oui ���� non     

P.A.I l’état de santé de mon enfant nécessite la mise en place d’un Protocole 

d’Accueil Individualisé  ���� oui ���� non 

Autorisation de sortie de territoire (A.S.T) et Carte d’identité à prévoir pour les primaires et les 

maternelles : sortie au parc JUNGLE CITY en Belgique le 23 août. 

A Steenwerck, le …………………………………… 

Signature   

*Possibilité d’inscrire les ados du point jeunes à l’accueil échelonné du matin (toute réservation sera facturée et 

toute présence non réservée ne sera pas acceptée) 

 


