
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Accueil du 

Matin

Accueil du 

Matin

Restauration 

scolaire

Restauration 

scolaire

Accueil du Soir Accueil du Soir

Matin Matin

Après-Midi Après-Midi

Journée sans 

repas

Journée sans 

repas

Journée avec 

repas

Journée avec 

repas

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Accueil du 

Matin

Accueil du 

Matin

Restauration 

scolaire

Restauration 

scolaire

Accueil du Soir Accueil du Soir

Matin Matin

Après-Midi Après-Midi

Journée sans 

repas

Journée sans 

repas

Journée avec 

repas

Journée avec 

repas

Fait le …… / …… / …… Fait le …… / …… / ……

Signature Signature

MERCREDI MERCREDI

MERCREDIMERCREDI

A rendre IMPERATIVEMENT au personnel de l'accueil de loisirs                                             

le JEUDI précédant la semaine concernée

A rendre IMPERATIVEMENT au personnel de l'accueil de loisirs                                             

le JEUDI précédant la semaine concernée

Fait le …… / …… / …… Fait le …… / …… / ……

Ecole / Classe : ……………………………………..……………………………………….. Ecole / Classe : ……………………………………..………………………………………..

Régime alimentaire :    ☐ Ordinaire      ☐ Végétarien Régime alimentaire :    ☐ Ordinaire      ☐ Végétarien

NOM : ……………………………………………………………………………………………. NOM : …………………………………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………………..

Semaine du …… / …… / …… au …… / …… / …… Semaine du …… / …… / …… au …… / …… / ……

à l'accueil de loisirs à l'accueil de loisirs

Année scolaire 2018-2019 Année scolaire 2018-2019

Signature Signature

Bulletin d'inscription occasionnelle Bulletin d'inscription occasionnelle

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………………..

Ecole / Classe : ……………………………………..……………………………………….. Ecole / Classe : ……………………………………..………………………………………..

Régime alimentaire :    ☐ Ordinaire      ☐ VégétarienRégime alimentaire :    ☐ Ordinaire      ☐ Végétarien

A rendre IMPERATIVEMENT au personnel de l'accueil de loisirs                                             

le JEUDI précédant la semaine concernée

A rendre IMPERATIVEMENT au personnel de l'accueil de loisirs                                             

le JEUDI précédant la semaine concernée

Semaine du …… / …… / …… au …… / …… / …… Semaine du …… / …… / …… au …… / …… / ……

NOM : ……………………………………………………………………………………………. NOM : …………………………………………………………………………………………….

Bulletin d'inscription occasionnelle Bulletin d'inscription occasionnelle
à l'accueil de loisirs à l'accueil de loisirs

Année scolaire 2018-2019 Année scolaire 2018-2019


