
Services accompagnement (goûter), restauration, accueil matin

Nom

Prénom

Classe fréquentée à partir du mois de septembre

JOURNÉE SCOLAIRE

 
MERCREDI APRÈS-MIDI

DÉPART SEUL OU ACCOMPAGNÉ D’UN MINEUR
Je soussigné                                                                    , père, mère ou tuteur de                                                                       
     autorise mon enfant à partir seul comme mentionné dans le règlement intérieur des activités municipales.
     autorise mon enfant à quitter les activités, accompagné de l’enfant mineur : 
et décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir.

Collégien, le : Signature du responsable légal :

     Je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur du service restauration et des modalités d’annulation, 
ainsi que du règlement intérieur des activités municipales. 
Collégien, le : Signature du responsable légal :

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 Accueil de 7 h 30 à 8 h 30 : Après l’inscription, la fréquentation est libre

Restauration

 régulière    *  

 occasionnelle

menu au choix  menu avec viande  menu sans viande

Accompagnement, goûter     

Musique     

Danse   CM2    CM1

Théâtre  CM1            CM2

Gym forme     CP au CM2                             CP au CM2

Ateliers éducatifs          
         

Ateliers sportifs  CE2 au CM2  CP-CE1-CE2  CE2 au CM2  CP-CE1-CE2

en fin d’activité :

Accueil 18 h 00 à 18 h 30     

Départ accompagné     

Départ seul (préciser)  ..... h .....  ..... h .....  ..... h .....  ..... h .....  ..... h .....

*Pour les enfants inscrits uniquement en restauration (sans activité), l’accueil a lieu à la Maison communale jusqu’à 13 h 20.

 Activité Accompagnement*

Centre de loisirs 

Sport découverte  

Danse (CP-CE1-CE2)  

Musique  

Judo Élan Collégeois  

Football AS Collégien  

en fin d’activité :

Départ accompagné  Après l’activité  Après le goûter (17 h 00)

Départ seul  Après l’activité  Après le goûter (17 h 00)
 préciser l’horaire de départ : ..... h ..... préciser l’horaire de départ : ..... h ..... 

 *Accompagnement après la restauration et/ou tout au long de l’après-midi.

Pour signer «numériquement», nous vous demandons d’écrire 
en toutes lettres dans l’encadré ci-contre, la formule : « J’atteste 
sur l’honneur l’exactitude des informations transmises dans ce 
dossier » suivi du nom et prénom en toutes lettres.

Pour signer «numériquement», nous vous demandons d’écrire 
en toutes lettres dans l’encadré ci-contre, la formule : « J’atteste 
sur l’honneur l’exactitude des informations transmises dans ce 
dossier » suivi du nom et prénom en toutes lettres.

Service à l’enfance Activités hebdomadaires
PLANNING

18 h 00
17 h 20
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