ALSH 3-12 ans : BAZIEGE

Fiche d’inscription VACANCES NOEL 2018
Nom de l’enfant : ………………....…..…….……..Prénom de l’enfant : .………….….……..……….….
Date de naissance de l’enfant : …………/…………/…………………….…………...………….….……….
Responsable de l’enfant : ………………………………………………….………………..………………….
Tél : ………………………..……….……… Mail :………………………………..………….….……………...
Ecole (commune) : ………………..………….. Commune de résidence : ……………………....….……...

O MATERNELLE

O ELEMENTAIRE

Date limite d’inscription et d’annulation : vendredi 07/12/2018
!!! Fermeture du centre de loisirs à 17h le 31/12 !!!
Cochez les journées correspondantes

Du 31/12 au 04/01

Lundi
31/12

Mardi
01/01

Mercredi
02/01

Jeudi
03/01

Vendredi
04/01

Férié

Journée

Pour tous les enfants inscrits au centre de loisirs (activité gratuite)
Jeudi 03/01 : spectacle à la Coopé de Baziège (les enfants s’y rendront à pied)
- Pour les maternelles (matin) : « Le Sapin de Noël »
- Pour les élémentaires (après-midi) : « Magie de Noël »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVATIONS :
……………………………………………………………………...…………………………………………………………
Allergies alimentaires et/ou régime alimentaire :………………...………………………………………………………
Date :……………………………..

Signature :
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Les thématiques et les activités seront affichées au centre de loisirs.

ALSH 3-12 ans : BAZIEGE

Règlement Administratif de Fonctionnement des ALSH 3-12 ans : Article 6.4
Prestations proposées par les ALSH pendant les vacances :
- Journée complète (repas et gouters compris)
- Inscription spécifique en demi-journée pour les enfants « en inclusion » (en situation de handicap)
Pour une inscription spécifique :
- cocher les jours qui vous intéressent
- indiquer dans « OBSERVATIONS », le besoin d’une inscription spécifique
- prendre contact avec le directeur de la structure

ALSH BAZIEGE : arrivée entre 7h30 et 9h30 / départ entre 16h30 et 18h30
Avenue de l’Hers, 31450 Baziège
Tél : 06.71.38.60.34 / 05.34.66.23.66
Directeur : Anthony LOPES
SERVICE ADMINISTRATIF
RD 813, En Rouzaud, 31450 Montgiscard
Tél : 05.62.71.74.52 / Mail : alsh.sud@sicoval.fr
Contact : Steve MAZINGANT

2/2
Les thématiques et les activités seront affichées au centre de loisirs.

