Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………
Inscription à Epehy, vacances d’été 2021
Accueil de Loisirs vacances d’été 2021 :
* Du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet 2021 (3 jours)

OUI - NON

* Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2021

OUI - NON

* Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021

OUI - NON

* Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021

OUI - NON

* Du lundi 23 août au mercredi 1er septembre 2021 (8 jours) OUI - NON
CANTINE (3,50€ le repas)
Merci de cocher les dates d’inscription :
Mercredi 7  Jeudi 8 
Lundi 12  Mardi 13  Mercredi 14  Jeudi 15 
Lundi 19  Mardi 20  Mercredi 21  Jeudi 22 
Lundi 26  Mardi 27  Mercredi 28  Jeudi 29 
Lundi 23 août  Mardi 24  Mercredi 25  Jeudi 26 
Lundi 29 août  Mardi 30
Toutes les familles doivent fournir un pique-nique les
vendredis 9-16-23-30 juillet et 27 août ainsi que le mercredi 1er
septembre pour la sortie (si cela est possible) ou pour la journée
spéciale de fin de semaine.


Mon enfant
ne mangera
pas à la
cantine le
midi

Attention tous les repas réservés seront facturés.
GARDERIE :
Je souhaite inscrire mon enfant à la garderie
pendant les vacances d’été 2021 :
Le matin à … h…
Le soir jusque …h…


Pas de besoin
en garderie

Merci de préciser les jours de présence à la garderie :
…………………………………………………………..

Lieu des activités : Bâtiments périscolaires pour les + de 6 ans
La maison des petits pieds pour les – de 6 ans
 J’ai pris connaissance du protocole sanitaire et je m’engage à le respecter.
Mon enfant pourra quitter l'Accueil de Loisirs seul à 12h et à 17h : OUI - NON
Les personnes suivantes sont autorisées à venir chercher mon enfant (préciser un n° de téléphone) :
………………………………………………..

………………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………………

DATE : ……………………………….
SIGNATURES :

