
Maison Relais Reckange-sur-Mess      relais.reckange@croix-rouge.lu       Tel.:  26 37 12-70  

 

 

Je soussigné(e)   _____________________________________________________________________ inscrit 

mon/mes enfant(s) ____________________________________________________________________  

à la MR pendant les jours et horaires suivants: 

 

 

Horaires  
Lundi 

01/08/2022  
Mardi 

02/08/2022 
Mercredi 

03/08/2022 
Jeudi  

04/08/2022 
Vendredi  

05/08/2022 

07 :00-8 :00       

08 :00-10 :00       

10 :00-12 :00       

12 :00-14 :00  
(avec repas)  

     

14 :00-16 :00       

16 :00-17 :00       

17 :00-18 :00       

18 :00-19 :00       
 

  

Horaires  
Lundi 

08/08/2022 
Mardi 

09/08/2022 
Mercredi 

10/08/2022 
Jeudi  

11/08/2022 
Vendredi  

12/08/2022 

07 :00-8 :00       

08 :00-10 :00       

10 :00-12 :00       

12 :00-14 :00  
(avec repas)  

     

14 :00-16 :00       

16 :00-17 :00       

17 :00-18 :00       

18 :00-19 :00       

 

• Après la clôture, des modifications seront seulement possible si la structure le permet. (cf. Règlement 

d’ordre interne : « Fiche d’inscription pour la période des vacances » 

 

• Les parents sont responsables de la remise des fiches. 
 

Pour des raisons d’organisation nous n’organiserons pas de petit déjeuner durant les vacances d’été, 

veuillez munir votre enfant d’une collation svp, merci pour votre compréhension. 

 
Clôture des inscriptions jeudi 14 juillet 2022, 10:00 heures 

 

 

 

 

Signature 

 

Date 

Inscription  congé août 2022 (1) 
  



 Maison Relais Reckange-sur-Mess      relais.reckange@croix-rouge.lu     Tel.:  26 37 12-70  

 

Je soussigné(e)   _____________________________________________________________________ inscrit 

mon/mes enfant(s) ____________________________________________________________________  

à la MR pendant les jours et horaires suivants: 

  

Horaires  
Lundi 

15/08/2022  
Mardi 

16/08/2022 
Mercredi 

17/08/2022 
Jeudi  

18/08/2022 
Vendredi  

19/08/2022  

07 :00-8 :00       

08 :00-10 :00       

10 :00-12 :00       

12 :00-14 :00  
(avec repas)  

     

14 :00-16 :00       

16 :00-17 :00       

17 :00-18 :00       

18 :00-19 :00       
 

  

Horaires  
Lundi 

22/08/2022 
Mardi 

23/08/2022 
Mercredi 

24/08/2022 
Jeudi  

25/08/2022 
Vendredi  

26/08/2022 

07 :00-8 :00       

08 :00-10 :00       

10 :00-12 :00       

12 :00-14 :00  
(avec repas)  

     

14 :00-16 :00       

16 :00-17 :00       

17 :00-18 :00       

18 :00-19 :00       

 

• Après la clôture, des modifications seront seulement possible si la structure le permet. (cf. Règlement 

d’ordre interne : « Fiche d’inscription pour la période des vacances » 

 

• Les parents sont responsables de la remise des fiches. 
 

Pour des raisons d’organisation nous n’organiserons pas de petit déjeuner durant les vacances d’été, 

veuillez munir votre enfant d’une collation svp, merci pour votre compréhension. 
 

 

Clôture des inscriptions jeudi 14 juillet 2022, 10:00 heures 
 

 

 

 

Signature 

 

 

Date 

Inscription  congé août 2022 (2)   



 Maison Relais Reckange-sur-Mess      relais.reckange@croix-rouge.lu     Tel.:  26 37 12-70  

 

 

 

Je soussigné(e)   _____________________________________________________________________ inscrit 

mon/mes enfant(s) ____________________________________________________________________  

à la MR pendant les jours et horaires suivants: 

  

Horaires  
Lundi 

29/08/2022 
Mardi 

30/08/2022 
Mercredi 

31/08/2022 
Jeudi  

01/09/2022 
Vendredi  

02/09/2022 

07 :00-8 :00       

08 :00-10 :00       

10 :00-12 :00       

12 :00-14 :00  
(avec repas)  

     

14 :00-16 :00       

16 :00-17 :00       

17 :00-18 :00       

18 :00-19 :00       
 

 

 

• Après la clôture, des modifications seront seulement possible si la structure le permet. (cf. Règlement 

d’ordre interne : « Fiche d’inscription pour la période des vacances » 

 

• Les parents sont responsables de la remise des fiches. 
 

Pour des raisons d’organisation nous n’organiserons pas de petit déjeuner durant les vacances d’été, 

veuillez munir votre enfant d’une collation svp, merci pour votre compréhension. 

 

 

 
 
 

Clôture des inscriptions jeudi 14 juillet 2022, 10:00 heures 
 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

Date 

Inscription c ongé août 2022 (3) 


