MES LOISIRS TOUTE L’ANNÉE !
ENFANT
Nom : .................................................................
Prénom : ............................................................
Date de naissance : ............. / ............ / ............

responsable
Nom : .................................................................
Prénom : ............................................................
Numéro de téléphone : ......................................

Fiche d’inscription 2017 / 2018

à envoyer par courrier postal ; à déposer au siège (116 rue de la Classerie)
ou à envoyer par mail à l’adresse contact@arpej-reze.fr
Votre demande d'inscription concerne :

LES VACANCES D’AUTOMNE
Du 21 octobre au 6 novembre 2017

Inscriptions du 25 septembre au 6 octobre 2017

LEs vacances de fin d’année
Du 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018

Inscriptions du 25 septembre au 8 décembre 2017

LEs ateliers de découverte hebdomadaires
Merci de consulter le document "notice explicative" avant de remplir ce document.
Ce dossier est nominatif, merci de remplir un dossier d'inscription par enfant.

Documents à fournir pour un dossier complet :
•
•
•
•
•

La copie de la carte de quotient familial (Attention : carte à renouveler, valable du 1er
septembre 2017 au 31 août 2018),
La copie du jugement en cas de séparation ou de divorce (si nouveau dossier ou changement
dans le droit de garde),
La copie du Protocole d’Accueil Individualisé en cas d’allergie, problème de santé ou handicap,
La fiche sanitaire de liaison,
Une photo récente de votre enfant.
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Nom de l’Accueil de Loisirs souhaité : ...........................................................................

vacances de fin d’année

vacances d’automne

Cochez les cases correspondantes à vos souhaits :
Pré-accueil

Journée

Matin

Après-midi

Post-accueil

Lundi 23 octobre
Mardi 24 octobre
Mercredi 25 octobre
Jeudi 26 octobre
Vendredi 27 octobre
Lundi 30 octobre
Mardi 31 octobre
Jeudi 2 novembre
Vendredi 3 novembre

Nom de l’Accueil de Loisirs souhaité : ............................................................................
Cochez les cases correspondantes à vos souhaits :
Pré-accueil

Journée

Matin

Après-midi

Post-accueil

Mardi 26 décembre
Mercredi 27 décembre
Jeudi 28 décembre
Vendredi 29 décembre
Mardi 2 janvier
Mercredi 3 janvier
Jeudi 4 janvier
Vendredi 5 janvier

ateliers de
découverte
hebdomadaires

Cochez les cases correspondantes à vos souhaits :
vacances d’automne
Du 23 au 27 octobre 2017

Thème

Accueil
de Loisirs

Les 5 sens

Ragon

Le cirque

Ragon

Environnement

Robinière

Multimédias

Château

5/6 ans
Du 30 octobre au 3 novembre 2017
Du 23 au 27 octobre 2017
7/10 ans
Du 30 octobre au 3 novembre 2017

