Service Enfance
Jeunesse
 03-85-59-76-58
06-89-61-82-12

Fiche d’inscription
Accueil de Loisirs des Mercredis

L'île aux enfants
Septembre - Octobre 2019

J’INSCRIS MON ENFANT
NOM ………………………………………………

PRENOM ………………………………………………

Tel : ………………………………………………
Scolarisé à : ……………………………………………… en classe : ………………………………………………

Le ou les mercredis suivants :
→ Septembre : 04 septembre:
11 septembre :
18 septembre :
25 septembre :

⃞ Oui
⃞ Oui
⃞ Oui
⃞ Oui

⃞ Non
⃞ Non
⃞ Non
⃞ Non

→ Octobre :

⃞ Oui
⃞ Oui
⃞ Oui

⃞ Non
⃞ Non
⃞ Non

Accueils possibles :

02 octobre:
09 octobre :
16 octobre :

⃞ après-midi (13h15-18h SANS repas)
⃞ après-midi (12h-18h AVEC repas)

} Enfant à venir chercher à Matour
à emmener sur Matour
Si activités (musique…), spécifier horaire : …………….
} Enfant

⃞ journée (7h30-18h)

}

⃞ matin (7h30-12h SANS repas)
⃞ matin (7h30-13h15 AVEC repas)

Si activités (musique…), spécifier horaire : …………….

→ Accueil matin (entre 7h30 et 8h45) : Spécifier horaire : ………………….
⃞ Matour (Ilot Janin)

⃞ Tramayes (accueil périscolaire)

en face de l’église, accès par la cour
de l’école primaire

Pôle scolaire

⃞ Dompierre-les-Ormes

(accueil périscolaire, pôle scolaire)

→ Accueil midi (entre 12h et 12h30) pour enfants inscrits le matin ou après-midi avec repas: ⃞ Matour Ilot Janin (en face
place de l’église, accès par la cour de l’école primaire)

→ Accueil après-midi (entre 13h15 et 13h45) : ⃞ Matour Ilot Janin (en face place de l’église, accès par la cour de l’école
primaire)

→ Accueil du soir (entre 17h45 et 18h) : Spécifier horaire : ………………….
⃞ Matour (Ilot Janin)

⃞ Tramayes (parking pôle scolaire)

⃞ Dompierre-les-Ormes (accueil périscolaire)

Si 18h15 (possible uniquement sur Matour ) courrier de demande obligatoire

RAPPEL : Seules les personnes notifiées sur la fiche sanitaire sont autorisées à venir récupérer l’enfant
Coupon d'inscription à remplir et à retourner au plus tard le vendredi soir précédent le 1er jour d'inscription.
Toute modification d’inscription devra être signalée dans les plus brefs délais soit par mail (acm-admin@sivu71.fr), soit
par téléphone 03.85.59.76.58
Lieux possibles pour dépôt de l'inscription :
Dans la boite aux lettres du SEJ à Matour, par mail : acm-admin@sivu71.fr ou à transmettre au personnel des accueils
périscolaires (Dompierre les ormes, La Chapelle du mont de France, Matour, Tramayes, Trambly, Vérosvres).
Date :

Signature :

