Centre de loisirs de Seignelay
Maison de l’Enfance
˛Marcelle Robineau’
℡ 03.86.47.34.16

06.10.64.16.39

Fiche d’inscription
Vacances d’Hiver 2019
du 18 Février au 01 Mars
Pour accueillir vos enfants dans les meilleurs conditions, nous avons besoin de connaitre à l’avance le nombre d’enfants
présents sur cette période de vacances .C’est pourquoi nous vous demandons d’inscrire vos enfants avant le Lundi 04
Février 2019. Comme tous les centres de loisirs, nous sommes soumis à un taux d’encadrement animateurs/enfants et
donc à un nombre de places limitées. Priorité sera donnée, en cas d’un trop grand nombre d’inscrits, aux enfants qui résident à Seignelay et dont les 2 parents travaillent. Au-delà du 04 février, l’inscription se fera en fonction des places disponibles.
Coordonnes des parents

Enfant à inscrire

Nom: ………………………… Prénom : ……………………………

Nom: …………………………………….

Adresse complète : …………………………………………………..
Prénom : …………………………………

………………………………………………………………………….
………………Mail: ………………………………………………..

Age : ………………………..

( non obligatoire pour l‘adresse mail mais pratique pour échanger ou
pour l’envoi des programmes et informations diverses.
(maman) ………………………

(papa) …………………………...

Semaine du 18 au 22 Février 2019
Lundi 18/02
M

R

AM

Mardi 19/02
S

M

R

AM

Mercredi 20/02
S

M

R

AM

Jeudi 21/02
S

M

R

AM

Vendredi 22/02
S

M

R

AM

S

Semaine du 25 Février au 1er Mars 2019
Lundi
M

R

25/02
AM

Mardi 26/02
S

M

R

AM

Mercredi 27/02
S

M

R

AM

Jeudi 28/02
S

M

R

AM

Vendredi 01/03
S

M

R

AM

S

Aucune inscription ne sera prise par téléphone . Pour les sorties, inscription obligatoire via la fiche de vœux au dos.

Mettre une croix dans les cases correspondantes .
M = Matin

R= Repas

AM = Après midi

S = Soirée ou sorties

Exemple : Si votre enfant vient pour la journée avec repas + soirée , mettre une croix dans chaque case M / R /AM / S
Attention : Votre enfant ne peut pas venir uniquement pour le repas

Ce document atteste de l’inscription de votre enfant pour les jours que vous nous aurez
indiqués. Ils vont seront donc facturés. Toute absence non justifiée par un certificat
médical ou pour motif valable et exceptionnel sera due.
Je soussigné Mr, Mme, Melle ………………………………………. atteste avoir pris connaissance des modalités
d’inscriptions ( fiche d’inscription et fiche de vœux) de mon enfant pour la période des vacances d’hiver 2019 et en
accepte les conditions.
Fait à Seignelay le:

Signature obligatoire :
Tournez svp Fiche de vœux des sorties au dos

