
BULLETIN D’INSCRIPTION 

ACCUEIL DE LOISIRS – VACANCES D’HIVER 2020 

 

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

Adresse mail ......................................................………………………………………………………… 

Téléphone pour vous joindre rapidement ………………………………………………………………… 

Inscris mon enfant 

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

Classe fréquentée …………………………… 

A l’accueil de loisirs 

 du lundi 17 au vendredi 21 février 2020 (forfait 5 jours) 

 du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 (forfait 5 jours) 

Le programme d’activités vous sera communiqué ultérieurement par mail 

Attention : les jours de sorties ne sont pas encore fixés. Il est possible que nous sortions en 

journée complète. Dans ce cas, vous serez prévenus par une note du Directeur. Les repas qui 

auraient été commandés seraient annulés par nos soins. En cas de sortie à la journée, il faudra 

fournir un pique-nique à vos enfants. 
 

Sieste : mon enfant (âgé de 2,5 ans à 4 ans) fait la sieste   OUI  NON  Occasionnellement 
 

PAI : l’état de santé de mon enfant nécessite la mise en place d’un Protocole d’Accueil 

Individualisé    OUI    NON  PAI déjà fourni 

A la cantine 
 

 lundi 17 février  mardi 18 février  mercredi 19 février  jeudi 20 février  vendredi 21 février  

 

 lundi 24 février  mardi 25 février  mercredi 26 février  jeudi 27 février  vendredi 28 février 

 

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

 lundi 17 février  mardi 18 février  mercredi 19 février  jeudi 20 février  vendredi 21 février  

 

 lundi 24 février  mardi 25 février  mercredi 26 février  jeudi 27 février  vendredi 28 février 

 

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

 

 lundi 17 février  mardi 18 février  mercredi 19 février  jeudi 20 février  vendredi 21 février  

 

 lundi 24 février  mardi 25 février  mercredi 26 février  jeudi 27 février  vendredi 28 février 

 
 

A Steenwerck, le ……………………………………  

Signature :  

 

 

 

 
 

 


