
NOM de l'enfant

AGE

CLASSE 

2022-2023

EMAIL

Arrivée entre 

7h00 et 9h00

Journée

9h00-17h00

Départ entre 

17h00 et 19h00

LUNDI 06-févr

MARDI 07-févr

MERCREDI 08-févr

JEUDI 09-févr
Piscine

Arrivée entre 

7h00 et 9h00

Journée

9h00-17h00

Départ entre 

17h00 et 19h00

LUNDI 13-févr

MARDI 14-févr

MERCREDI 15-févr  

JEUDI 16-févr
Piscine

SEMAINE 1

 SORTIE NEIGE 8h30-18h00

GS : matin

CM : après-midi

CP : matin

CE : après-midi

J'autorise mon enfant à participer aux sorties cinéma  (supplément de 3,50€)

J'accepte les conditions générales citées ci-dessus, et conformes au règlement intérieur

Les jours de sortie, la famille fournit le pique-nique et le goûter, aucun supplément ne sera demandé (pour le transport ou l’activité 

spécifique) mais cette sortie sera facturée au tarif journée avec repas.

DATE D'INSCRIPTION SIGNATURE

VACANCES D'HIVER 2023

TELEPHONE

IMPORTANT : les réservations sont validées lors de la remise de ce document rempli, daté et signé au secrétariat pendant

les heures d'ouverture (8h-12h / 14h-18h)

Toute réservation par téléphone, fax, mail ou courrier sera refusée.

ADRESSE DES PARENTS

PRENOM 

de l'enfant

Régime alimentaire ou allergies 

médicalement constatées

Les réservations sont fermes et définitives.

Les annulations sans justificatif sont possibles 7 jours avant.

Une absence pour raison médicale sera excusée (et donc non facturée) si elle nous a été signifiée au plus tard le matin même avant 8h30, et si 

un justificatif médical nous est adressé avant la fin du mois concerné par l'absence.

    Primaires

    Maternels

Pensez à réserver sur votre Espace 

Famille !

Dans ce cas, plus besoin de nous 

retourner cette fiche de réservation.

N'hésitez pas à nous contacter si vous 

rencontrez des difficultés.

Ouverture des réservations :

- le 15/01 pour les Châtillonnais

- le 22/01 pour tous

Sortie neige pour les primaires : 

- De 8h30 à 18h00 ;

- Inscription d'au moins une autre 

journée dans la semaine ;

- Prévoir pique-nique  + goûter + 

vêtements de rechange + tenue de neige 

+ bottes de neige

SEMAINE 2

VENDREDI 10-févr

VENDREDI 17-févr


