Fiche de présence pour les vacances d’été 20.07.-24.07.2020

cycles 1-4

Nom de l’enfant : __________________________________________________
Matricule : _

_______ _____

Classe de M., Mme _______________________________ précoce/préscolaire/ ___e primaire

Je désire inscrire mon enfant pour les jours et plages horaires suivants :

HORAIRE

7.00-8.00

8.00-9.00

9.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00

Accueil

Accueil

Activité

LUNDI
20.07.

Activité

14.00-18 .00 18.00-18.30

Repas

Jeux libres

*

18.30-19.00
Jeux libres

*IMPORTANT :
Si vous avez besoin d’inscrire
votre enfant de 14 :00-18 :00
pendant les semaines du 20.07.
au 31.07.2020 vous devez les
inscrire via la fiche :« formulaire
d’inscription aux activités d’été
2020 » et nous la faire parvenir
jusqu’au plus tard vendredi le
15 mai 2020.

MARDI
21.07.
MERCREDI
22.07.
JEUDI
23.07.
VENDREDI
24.07.
(Prière de cocher les cases)

Date :
Remarques :

Signature :

Fiche de présence pour les vacances d’été 27.07.-31.07.2020

cycles 1-4

Nom de l’enfant : __________________________________________________
Matricule : _

_______ _____

Classe de M., Mme _______________________________ précoce/préscolaire/ ___ e primaire

Je désire inscrire mon enfant pour les jours et plages horaires suivants:

HORAIRE

7.00-8.00

8.00-9.00

9.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00

Accueil

Accueil

Activité

LUNDI
27.07.

Activité

14.00-18 .00 18.00-18.30

Repas

Jeux libres

*

18.30-19.00
Jeux libres

*IMPORTANT :
Si vous avez besoin d’inscrire
votre enfant de 14 :00-18 :00
pendant les semaines du 20.07.
au 31.07.2020 vous devez les
inscrire via la fiche :« formulaire
d’inscription aux activités d’été
2020 » et nous la faire parvenir
jusqu’au plus tard vendredi le
15 mai 2020.

MARDI
28.07.
MERCREDI
29.07.
JEUDI
30.07.
VENDREDI
31.07.
(Prière de cocher les cases)

Date :
Remarques :

Signature :

Modalités d’inscription :
Afin de mieux pouvoir organiser cette semaine et de pouvoir créer un groupe homogène et harmonieux, nous vous prions de bien vouloir inscrire vos
enfants pendant les plages horaires citées ci-dessous et de remettre cette fiche
Jusqu’au 19 juin 2020 (9:00 heures) au plus tard.
Pendant la période de vacances on n’accepte pas les modifications de changement de présence, ni des inscriptions spontanées.
Dans le cadre de sorties/excursions d’une journée entière, indiquées au programme d’activités nous vous prions d’adapter l’inscription de
votre enfant en fonction de la sortie,après avoir reçu le programme d’activités.
Exception : urgence extrême et uniquement en fonction des places disponibles.
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir respecter les périodes d’accueil pour emmener les enfants et les périodes de jeux
libres pour enlever les enfants.
Pendant les vacances vous pouvez emmener vos enfants à la Maison Relais :




jusqu’à 9.00 heures le matin
à 12.00 heures
à 13.30 ou 14.00 heures en fonction de l’activité proposée.

Pendant les vacances vous pouvez les venir chercher :




à 12 .00
à 14.00 heures
à partir de 16.00 heures

Veuillez bien respecter le délai d’inscription:
19.06.2020 à 9:00 heures
Le programme d’activités vaut comme confirmation de l’inscription

