
1re partie à remettre au service enfance

Nom : ........................................................................................

Prénom : ...................................................................................

École / Point d’accueil : 

...................................................................................................

Informations et coordonnées des personnes responsables
            de l'enfant à contacter en cas de besoin :

Nom : .................................................................   Prénom : .............................................................

Téléphone fixe :  ................................................   Téléphone portable :  .........................................

Vendredi 31 mai 2019
OMatin

ORepas 

OAprès-Midi

Inscription obligatoire avant le lundi 13 mai 2019

                               

Préinscription à l’accueil de loisirs

Lieux d’accueil  :

OAccueil de loisirs Maternelle

OQuartier du Bourg/Mory Acacias
        Guy Môquet

OQuartier de Mitry-le-Neuf
        Jean de la Fontaine

OAccueil de loisirs Primaire

OQuartier du Bourg/Mory Acacias
        Guy Môquet

OQuartier de Mitry-le-Neuf
        Noël Fraboulet

         2e partie à conserver par la famille

Il est impératif, en cas de difficultés exceptionnelles, de prévenir le centre :
- pour toute absence non prévue ;
- pour tout retard ;
- pour quelque problème que ce soit.

1- Remplissez les deux volets de ce formulaire.
2- Le-la directeur-trice détachera la partie qu'il conservera et vous remettra le 2e volet à conserver 

précieusement.
3-     Si, pour quelques raisons, vous étiez dans l’impossibilité de renseigner ces fiches,
         rapprochez-vous du service enfance vacances pour qu’ensemble nous trouvions une solution 

adaptée. Vous pouvez également vous inscrire sur le Portail familles.

Nom : ........................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Date                                                               Signature du directeur 

Lieux d’accueil  :

OAccueil de loisirs Maternelle

OQuartier du Bourg/Mory Acacias
        Guy Môquet

OQuartier de Mitry-le-Neuf
        Jean de la Fontaine

OAccueil de loisirs Primaire

OQuartier du Bourg/Mory Acacias
        Guy Môquet

OQuartier de Mitry-le-Neuf
        Noël Fraboulet

Inscription obligatoire avant le lundi 13 mai 2019
Dans le calendrier scolaire de l’éducation nationale, 
le 31 mai est un jour chômé. La ville a pris la décision 
d’ouvrir exceptionnellement  les accueils de loisirs pour cette 
journée. Afin d’organiser les accueils, veuillez inscrire vos enfants 
avant le 13 mai.

                               

Préinscription à l’accueil de loisirs

Vendredi 31 mai 2019
OMatin

ORepas 

OAprès-Midi


