
NOM DE L'ENFANT :

PRENOM DE L'ENFANT :

AGE DE L'ENFANT :

TELEPHONE FAMILLE :

lundi 05/07/21 mardi 06/07/21 mercredi 07/07/21 jeudi 08/07/21 vendredi 09/07/2021

lundi 12/07/21 mardi 13/07/21 mercredi 14/07/21 jeudi 15/07/21 vendredi 16/07/21

lundi 19/07/21 Mardi 20/07/21 mercredi 21/07/21 jeudi 22/07/21 vendredi 23/07/21

Comment repart votre enfant du centre ?

fermé fermé

férié

                                2)  Cochez les cases de présence de votre enfant.
                                3) Remplir les cases : comment repart votre enfant ? 

Départ soir Comment repart votre enfant du centre ?

prendra le bus pour (précisez la destination)

sera récupéré au centre ( précisez ou)

REPAS

APRES-MIDI

la famille dépose au centre (précisez  ou)

MATIN

Départ soir Comment repart votre enfant du centre ?

prendra le bus pour (précisez la destination)

sera récupéré au centre ( précisez ou)

Arrivée matin Comment arrive votre enfant au centre ?

prendra le bus (précisez  ou )

Arrivée matin Comment arrive votre enfant au centre ?

REPAS

APRES-MIDI

Départ soir

prendra le bus pour (précisez la destination)

sera récupéré au centre ( précisez ou)

REPAS

 - VACANCES ETE  2021   -

IMPORTANT :                                  

1 FICHE PAR ENFANT                                           

LES INSCRIPTIONS SONT 

DEFINITIVES                                1) Remplir les cases : comment arrive votre enfant ? 

Arrivée matin Comment arrive votre enfant au centre ?

prendra le bus (précisez  ou)

la famille dépose au centre (précisez  ou)

MATIN

APRES-MIDI

prendra le bus (précisez ou )

la famille dépose au centre (précisez  ou)

MATIN

Semaine 1

Semaine 2  

Semaine 3 

Semaine 4



lundi 26/07/21 Mardi 27/07/21 mercredi 28/07/21 jeudi 29/07/21 vendredi 30/07/21

lundi 23/08/21 Mardi 24/08/21 mercredi 25/08/21 jeudi 26/08/21 vendredi 27/08/21

lundi 30/08/21 Mardi 31/08/21

Départ soir Comment repart votre enfant du centre ?

prendra le bus pour (précisez la destination)

sera récupéré au centre ( précisez ou)

Fin Août
Arrivée matin Comment arrive votre enfant au centre ?

prendra le bus (précisez  ou)

la famille dépose au centre (précisez  ou)

MATIN

REPAS

APRES-MIDI

Départ soir Comment repart votre enfant du centre ?

prendra le bus (précisez  ou)

la famille dépose au centre (précisez  ou)

prendra le bus pour (précisez la destination)

sera récupéré au centre ( précisez ou)

Fin Août
Arrivée matin Comment arrive votre enfant au centre ?

Arrivée matin Comment arrive votre enfant au centre ?

prendra le bus (précisez )

la famille dépose au centre (précisez  ou)

prendra le bus pour (précisez la destination)

sera récupéré au centre ( précisez ou)

REPAS

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

Départ soir Comment repart votre enfant du centre ?

REPAS

MATIN

Semaine 4


