
                                                                                                                                                                                                                          

 

Phase d’adaptation pour les enfants du Préscolaire 2021/2022 

Fiche d’inscription 

 

Nom de l’enfant : ________________________________________________________ Cycle :__________________________ Classe de Mme/M : ________________________________ 

Allergies & intolérances alimentaires– aliments à éviter : __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Je désire inscrire mon enfant à la phase d’adaptation pour les jours suivants (petit rappel : le plus sera le mieux ) 

 VEN 3 SEP LUN 6 SEP MAR 7 SEP MER 8 SEP JEU 9 SEP VEN 10 SEP LUN 13 SEP MAR 14 SEP 
 Visite 

(sur RDV)* 
Tél : _______________ 

3 heures 
Parents 

bienvenus 

3 heures sans 
papa/maman 

3 heures sans 
papa/maman 

5 heures sans 
papa/maman 

+ déjeuner 

5 heures sans 
papa/maman 

+ déjeuner 

7 heures sans 
papa/maman 

+ déjeuner 

7 heures sans 
papa/maman 

+ déjeuner 

 
Tous les 
enfants 

 

 
□ 16:00-18:00 

 

 
□ 9:00-12:00 

 

 
□ 9:00-12:00 

 

 
□ 9:00-12:00 

 

 
□ 9:00-14:00 

 

 
□ 9:00-14:00 

 

 
□ 9:00-16:00 

 

 
□ 9:00-16:00 

 

 
Merci de cocher les jours de présences. 
 
 
* Le vendredi 3 septembre : possibilité de visiter le site « Blummewiss » (préscolaire). Uniquement sur RDV et dans la limite des places disponibles. Un membre de l’équipe contactera les 
parents ayant coché la case du 3.9. 
 
 

 



Remarques : 

 Le doudou ou le jouet préféré de votre enfant sera le bienvenu parmi nous . 
 

 Veuillez apporter les affaires de rechange suivantes svp : 
o 1 paire de chaussons/pantoufles 
o 2 slips 
o 2 paires de chaussettes 
o 1 pantalon/jogging 
o 1 tshirt 

Merci de tout emballer dans un petit sac à dos avec le nom de votre enfant inscrit sur toutes ses affaires, afin d’éviter toute perte/confusion,. 
 

 Nous sommes dans l’obligation de facturer les heures de présence, ainsi que les déjeuners de votre enfant à partir du 6 septembre. 
 

 La phase d’adaptation est facultative.  
Elle est proposée dans le but de faciliter le début de la vie scolaire de votre enfant.  
Si vous souhaitez y participer, nous vous recommandons d’y inscrire votre enfant le plus souvent possible.  

 En cas d’absence/de maladie, merci de bien vouloir nous envoyer un mail à « blummewiss.strassen@croix-rouge.lu » ou de téléphoner au secrétariat : 310 262 999.    

 
Si vous souhaitez participer : 

Merci de vous inscrire pour le jeudi, 1er juillet au plus tard, soit par mail « blummewiss.strassen@croix-rouge.lu», soit en déposant le formulaire dans la boîte aux lettres du 
secrétariat après avoir coché, dans la ligne de la classe de votre enfant, les dates de présence de votre choix.  

Vous recevrez une confirmation d’inscription. 

 

Au plaisir de vous accueillir  

 

Numéro de téléphone (où nous pourrons vous joindre à tout moment ) : ______________________________________________________________________________ 

 

Date : _______________ Signature : ____________________________________________________________ 

 


