FICHE DE D'INSCRIPTION aux activités ALP

ANNEE 2016-2017

ECOLE ELEMENTAIRE DU MICOCOULIER
NOM et Prénom de l'enfant:

Classe/enseignant :

matin 7h30-8h45
midi 11h45-14h
soir minimum 16h15-17h
soir complet 16h15-18h30
Mardi ATELIER 16h15-17h30
Atelier Jardinage
Mardi ATELIER 16h15-17h30
Atelier Pré-Ados
Mercredi surveillance
30
minutes 12h-12h30
Mercredi Après-midi
14h18h30
Jeudi ATELIER 16h15-17h30
Jeux
de Société
Vendredi ATELIER 16h15-17h30

Découverte du Tambourin
Vendredi TAP 16h15-17h
Défis
écolo-scientifiques
DEVOIRS surveillés 16h30-17h30
soir après l'atelier

17h30-18h30

INFORMATION PARENTS

Fiche à déposer avant le vendredi 7 avril 2017 au centre de loisirs

L'inscription aux ateliers doit se faire sur toute la durée de la période, c'est-à-dire sur les 6 semaines, afin d'assurer une cohérence entre chaque séance.
Pour toute modification/annulation d'inscription, prévenez les directeurs ALP-ALSH au plus tard le vendredi qui précède la semaine. Tout ajout ou annulation hors délais sera refusé ou facturé.

Date:

Signature:

ven 26

jeu 25

mer 24

mar 23

lun 22

ven 19

jeu 18

mer 17

mar 16

lun 15

ven 12

jeu 11

mer 10

mar 9

lun 8

ven 5

jeu 4

mer 3

mar 2 mai

lun 1er mai

ven 28

jeu 27

mer 26

mar 25

lun 24

ven 21

jeu 20

mer 19

mar 18

Avril/Mai 2017

lun 17 avril

Merci de cocher lisiblement la case de l'inscription souhaitée (un seul choix par créneau horaire, zone grise non-autorisée)
Si le groupe en atelier est complet, votre enfant sera inscrit en priorité sur la session suivante.

FICHE DE D'INSCRIPTION aux activités ALP

ANNEE 2016-2017

ECOLE MATERNELLE DU ROUDOUREL
NOM et Prénom de l'enfant:

Classe/enseignant :

matin 7h30-8h45
midi 11h45-14h
soir minimum 16h15-17h
soir complet 16h15-18h30
Mardi ATELIER 16h15-17h30
Découverte tambourin (MS/GS)
Mercredi surveillance
30 min 12h12h30
Mercredi Après-midi 14h-18h30
Jeudi ATELIER 16h15-17h30
Animaux du jardin avec l'Ecolothèque
Vendredi ATELIER 16h15-17h30

Atelier Jardinage
soir après l'atelier 17h30-18h30

INFORMATION PARENTS

Fiche à déposer avant le vendredi 7 avril 2017 au centre de loisirs

L'inscription aux ateliers doit se faire sur toute la durée de la période, c'est-à-dire sur les 6 semaines, afin d'assurer une cohérence entre chaque séance.
Pour toute modification/annulation d'inscription, prévenez les directeurs ALP-ALSH au plus tard le vendredi qui précède la semaine. Tout ajout ou annulation hors délais sera refusé ou facturé.

Date:

Signature:

ven 26

jeu 25

mer 24

mar 23

lun 22

ven 19

jeu 18

mer 17

mar 16

lun 15

ven 12

jeu 11

mer 10

mar 9

lun 8

ven 5

jeu 4

mer 3

mar 2 mai

lun 1er mai

ven 28

jeu 27

mer 26

mar 25

lun 24

ven 21

jeu 20

mer 19

mar 18

Avril/Mai 2017

lun 17 avril

Merci de cocher lisiblement la case de l'inscription souhaitée (un seul choix par créneau horaire, zone grise non-autorisée)
Si le groupe en atelier est complet, votre enfant sera inscrit en priorité sur la session suivante.

