
Réservations demandées pour l’enfant (un seul document par enfant) :

Nom & Prénom :  ........................................................................................................................................  Âge : .............................. Sexe :  .............................  

Date de naissance :  ....................................................................... Lieu de naissance :  ..............................................................

École fréquentée à la rentrée 2022/2023 :  .............................................................................................................

Classe fréquentée à la rentrée 2022/2023 :  .........................................................................................................

Accueil du matin - Réservation obligatoire

q Lundi      q Mardi      q Jeudi      q Vendredi

Pause méridienne - Réservation obligatoire

q Menu Classique                 q Menu végétarien                 q P.A.I.

Réservation annuelle pour le menu classique ou végétarien – même tarif ainsi que pour le P.A.I. (tarif minoré).
Changement possible avec 15 jours de préavis.

q Lundi      q Mardi      q Jeudi      q Vendredi

Accueil du soir en maternelle - Réservation obligatoire

q Lundi      q Mardi      q Jeudi      q Vendredi

Études du soir en élémentaire - Réservation obligatoire

q Lundi      q Mardi      q Jeudi      q Vendredi

Accueil des mercredis et des vacances scolaires - Réservation obligatoire

q Journée avec repas          q Journée sans repas

q Matin avec repas          q Matin sans repas          q Après-midi avec repas          q Après-midi sans repas

Pour les mercredis : formulaire de réservation à remettre à la direction de l’accueil de loisirs
au plus tard le mercredi précédant sa 1re présence. Aucune réservation possible dépassé ce délai
et aucun accueil possible le jour même.

Pour les vacances scolaires : formulaire de réservation à remettre à la direction de l’accueil de loisirs
au plus tard 2 mercredis avant chaque période de petites vacances scolaires.
Aucune réservation possible dépassé ce délai et aucun accueil possible le jour même.

Vous avez pris connaissance du règlement intérieur des activités périscolaires
et extrascolaires et vous vous engagez à le respecter.

Fait à : ………………………….. Le : ………………………………..

Signature du parent ou du représentant légal :

Document à remettre pour le 15 juillet – 15 août 2022 (dernier délai)

Bulletin de réservations pour les activités périscolaires 2022/2023


