
Nom : …………………………………………………………………...……. 

Prénom de l’enfant : …………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……... 

Fille Garçon 

maternel primaire 

Inscription Accueil de loisirs d’Augan 

Vacances de la toussaint  
Case cochée = présence de l’enfant à l’accueil de loisirs 

Lundi 22 octobre Mardi 23 octobre Mercredi 24 octobre Jeudi 25 octobre Vendredi 26 octobre 

Matin repas 
Après 

midi 
Matin  repas 

Après 
Midi 

Inscription  journée 
obligatoire 

Départ 8h00 

Matin  repas 
Après 

midi 
Matin  repas 

Après 

midi 

Lundi 29 octobre Mardi 30 octobre Mercredi 31 octobre 

Attention horaires de garderie : 

8h00 à 9h00 

17h00 à 18h00 Matin  repas 
Après 

midi 
Matin  repas 

Après 

midi 
Matin repas 

Après 

midi 

Les journées ou demi-journées au centre de loisirs ne s’adressent qu’aux enfants possédant un dossier 

 sanitaire au centre Social dûment complété et en cours de validité. 

Le bulletin d’inscription ci-joint, pour une participation au centre de loisirs est à compléter en plus du dossier A.L.S.H. 
et à retourner au centre social, 15, rue du champ de foire. 

Les tarifs comprennent : 

 Le matériel, les activités et l’encadrement des enfants 

 Le repas et le goûter 

 Un supplément peut être demandé pour certaines animations 

Les enfants malades ne sont pas admis. Toute absence doit faire l’objet d’un justificatif sous peine de  

facturation de la totalité de l’inscription. 

Le règlement du séjour de votre enfant vous sera demandé à réception de la facture. 

Fait à ………………………………………………………………le,……………………………………………………………… 

       Signature :  

Nom : …………………………………………………………………...……. 

Prénom de l’enfant : …………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……... 

Fille Garçon 

maternel primaire 

Horaires de garderie 

Arrivée le matin  

Départ le soir  
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