
4Pour les enfants de 3 à 12 ans. 4 Horaires des péricentres : 7 h 30 - 9 h 00 et  17 h 00 - 18 h 30
4 Horaires des péricentres : 7 h 30 - 9 h 00 et  17 h 00 - 18 h 30

4

4

4Toute annulation ou modification devra se faire par écrit au plus tard le jeudi 13 novembre 2018

4Le bulletin est à remettre à Solidavie ou à l'accueil de loisirs (pendant les horaires d’ouverture).

Nom (parents) : ………………………………………………………………. Date : ……………………….

( : ……/……/……/……/…… Ecole fréquentée : …………………………………….. Signature : 

Préciser s'il s'agit de : COCHEZ la case 

Sites Jamonière & Agora Site Jamonière

Journée entière J

Matin + Repas MR Site Agora (Beignon-Basset)

Matin Sans Repas MSR

Après-Midi + Repas AMR Droit à l'image Non
Après-Midi Sans Repas AMSR

Heure d'arrivée matin si péricentre

Heure de départ soir si péricentre

4Pour les enfants de 3 à 12 ans. 4 Horaires des péricentres : 7 h 30 - 9 h 00 et  17 h 00 - 18 h 30

4 Horaires des péricentres : 7 h 30 - 9 h 00 et  17 h 00 - 18 h 30

4

4

4Toute annulation ou modification devra se faire par écrit au plus tard le jeudi 13 novembre 2018

4Le bulletin est à remettre à Solidavie ou à l'accueil de loisirs (pendant les horaires d’ouverture).

Nom (parents) : ………………………………………………………………. Date : ……………………….

( : ……/……/……/……/…… Ecole fréquentée : …………………………………….. Signature : 

Préciser s'il s'agit de : COCHEZ la case 

Sites Jamonière & Agora Site Jamonière

Journée entière J

Site Agora (Beignon-Basset) Droit à l'image Oui Non

Réalisation carte de vœux

Nombre de places : 16 enfants

Inscription à la Journée

Heure d'arrivée matin si péricentre

Heure de départ soir si péricentre

INSCRIPTIONS  ACCUEIL DE LOISIRS -  LE POIRÉ-SUR-VIE Inscriptions

"LES FARFADETS" jusqu'au jeudi

VACANCES DE NOEL 2018 - 2019 13/12/2018

Ce bulletin vous permet d’inscrire vos enfants à l'accueil de loisirs sur le site de votre choix et d’anticiper au mieux 

l’encadrement, les activités et sorties pour votre (vos) enfant(s).

Pour une meilleure gestion du personnel, veuillez indiquer pour les accueils péricentre l'heure d'arrivée et de départ de votre 

(vos) enfant(s).

Site de la Passerelle : 02 51 31 66 89  - Maison de quartier Agora 02 51 46 28 33

Oui

NOM (enfants) PRÉNOM Âges
Mercredi Jeudi

26-déc 27-déc 28-déc 02-janv 03-janv 04-janv

Vendredi Mercredi Jeudi Vendredi

INSCRIPTIONS  ACCUEIL DE LOISIRS -  LE POIRÉ-SUR-VIE Inscriptions

"LES FARFADETS" jusqu'au jeudi

VACANCES DE NOEL 2018-2019 13/12/2018

JOURNÉE "JE FAIS" DU SCRAPBOOKING - À partir de 6 ans

Ce bulletin vous permet d’inscrire vos enfants à l'accueil de loisirs sur le site de votre choix et d’anticiper au mieux 

l’encadrement, les activités et sorties pour votre (vos) enfant(s).

Pour une meilleure gestion du personnel, veuillez indiquer pour les accueils péricentre l'heure d'arrivée et de départ de votre 

(vos) enfant(s).

Site de la Passerelle : 02 51 31 66 89  - Maison de quartier Agora 02 51 46 28 33

NOM (enfants) PRÉNOM Âges
Mercredi

02-janv


