
Cadre réservé à l’équipe : 
Date de retour : 
Auprès de : 

Cadre réservé à l’équipe : 

Date de retour : 
Auprès de : 

   FICHE DE RESERVATION ALAE MERCREDI 
Du 1er au 30 Avril 2017 

A remettre à l’équipe «Coin des copains » UNIQUEMENT 

avant le 17 Mars 2017 
 

NOM & Prénoms de l’enfant : ………………………………………………… 
 
 

19/04/17 26/04/17 
R AM R AM 

    
AM = après-midi                    R = repas                            
 
Sous réserve de modification du Ministère de l’éducation Nationale 
 
Pour inscrire votre enfant, veuillez s’il vous plaît cocher la case qui correspond au jour et au temps de fréquentation 
 
Le planning des activités est consultable sur les panneaux d’information à l’entrée des accueils de loisirs. 
 

Date                                              Signature : 

 

 

 

 

 FICHE DE RESERVATION ALSH MERCREDI 
Du 1

er
 Mai au 31 Mai 2017 

A remettre à l’équipe « coin des copains » uniquement 
Entre le 10 et 20 Avril 2017 

 

NOM & Prénoms de l’enfant : ………………………………………… 
 

03/05/17 10/05/17 17/05/17 24/05/17 31/05/17 
R AM R AM R AM R AM R AM 

          
 
Sous réserve de modification du Ministère de l’éducation Nationale 
 
Pour inscrire votre enfant, veuillez s’il vous plaît cocher la case qui correspond au jour et au temps de fréquentation 
 
Le planning des activités est consultable sur les panneaux d’information à l’entrée des accueils de loisirs. 
 

Date                                              Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadre réservé à l’équipe : 

Date de retour : 
Auprès de : 

Cadre réservé à l’équipe : 

Date de retour : 
Auprès de : 

 

 FICHE DE RESERVATION ALSH MERCREDI 
Du 1

er
 Juin au 7 Juillet 2017 

A remettre à l’équipe « coin des copains » uniquement 
Entre le 1er  et 15 Mai 2017 

 

NOM & Prénoms de l’enfant : ………………………………………………… 
 
 

07/06/17 14/06/17 21/06/17 28/06/17 05/07/17 
R AM R AM R AM R AM R AM 

          
 
Sous réserve de modification du Ministère de l’éducation Nationale 
 
Pour inscrire votre enfant, veuillez s’il vous plaît cocher la case qui correspond au jour et au temps de fréquentation 
 
Le planning des activités est consultable sur les panneaux d’information à l’entrée des accueils de loisirs. 
 

Date                                              Signature : 

 

 

 

 

 

 FICHE DE RESERVATION ALSH MERCREDI 
Du 1

er
 Juin au 7 Juillet 2017 

A remettre à l’équipe « coin des copains » uniquement 
Entre le 1er  et 15 Mai 2017 

 

NOM & Prénoms de l’enfant : ………………………………………………… 
 
 

07/06/17 14/06/17 21/06/17 28/06/17 05/07/17 
R AM R AM R AM R AM R AM 

          
 
Sous réserve de modification du Ministère de l’éducation Nationale 
 
Pour inscrire votre enfant, veuillez s’il vous plaît cocher la case qui correspond au jour et au temps de fréquentation 
 
Le planning des activités est consultable sur les panneaux d’information à l’entrée des accueils de loisirs. 
 

Date                                              Signature : 


