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La Ville de Cuers a souhaité simplifier les démarches des familles 
concernant les inscriptions aux différents services de l’Enfance, de l’Education, de la Jeunesse, du Sport 
et de la Culture. 

Cette nouvelle procédure concerne les inscriptions suivantes : 

□ Structures Multi Accueil 

□ Scolaires pour les écoles

□ Restauration scolaire 

□ La garderie périscolaire

□ Accueil de Loisirs Sans Hébergement

□ Jeunesse 

□ Ecole Municipale de Sport

□ Bibliothèque 

□ Ecole de musique
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DOSSIER UNIQUE

d’inscription

RENSEIGNEMENTS : 

VILLE DE CUERS 

Vie de la Cité 
WWW.CUERS.FR  

Ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Tél. : 04 94 33 11 00 

affsco@cuers.fr 
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La Ville de Cuers a souhaité simplifier les démarches des familles
concernant les inscriptions aux différents services de l’Enfance, de l’Education, de la Jeunesse, du Sport 
et de la Culture.

Cette nouvelle procédure concerne les inscriptions suivantes :

□ Structures Multi Accueil

□ Scolaires pour les écoles

□ Restauration scolaire

□ La garderie périscolaire

□ Accueil de Loisirs Sans Hébergement

□ Jeunesse

□ Ecole Municipale de Sport 

□ Bibliothèque

□ Ecole de musique

d’inscription 
www.cuers.fr
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Structures Multi-Accueil 
Il existe 2 crèches municipales à Cuers qui accueillent les enfants cuersois âgés de 10 semaines à 4 ans et sont réservées aux enfants dont 
les parents habitent à Cuers : 

Les Petits Loups Les Moussaillons 
64 Impasse Jean Brunet – Lot la Graponnière 70, rue des Technologies – Quartier St Lazare 

Tél. 04 94 28 54 55 Tél. : 04 94 65 31 07 
Directrice : Mme DUVAL Directrice : Mme COLLARD 

Quand s’inscrire ? J’inscris mon enfant dès le début de la grossesse. Je confirme en transmettant un acte de naissance dans un délai d’un 
mois après la naissance. La préinscription est effective. La commission d’attribution a lieu 1 fois par an au mois d’avril  
Où ? CCAS de Cuers 

Les écoles 
Quels sont les enfants concernés par ces inscriptions :  Les enfants nés en 2018, les CP et les nouveaux arrivants 
Quand s’inscrire ? Du 1er au 26 mars 2021  Où ? CCAS de Cuers 
A l’occasion de cette campagne d’inscription, La Municipalité scolarise les enfants à partir de 3 ans dans l’une des écoles de la Ville : 

Maternelles Elémentaires Primaire (bilingue) 
Marcel Pagnol Jean Moulin Jean Jaurès 1 Jean Jaurès 2 Jean Moulin Yves Bramerie 

Place Jessy Beugin Rue Jean Aicard Place Convention Place Convention Rue Louis Aragon Chemin de la Ruol 
Tél : 04 94 28 69 96 Tél. : 04 94 65 86 78 Tél. : 04 94 28 63 60 Tél. : 04 94 28 62 57 Tél. : 04 94 65 86 88 Tél. : 04 94 33 84 16 

Directrice : 
Mme MARVALDI 

Directrice :  
Mme CARTIER 

Directrice : 
Mme GUY 

Directrice :  
Mme IBANEZ 

Directrice :  
Mme SIGNORET 

Directrice : 
Mme IMBERT 

La cantine 
La Ville de Cuers délègue ce service auprès d’une société de restauration collective. Les menus sont élaborés par une diététicienne en 
fonction des besoins des enfants. 
Prix du repas : Prix du repas à la charge des familles : 2,93 € pour les maternelles et 3,12 € pour les élémentaires (la municipalité prend en 
charge la moitié du prix des repas) 

Où s'inscrir ? GARIG, Avenue de Lattre de Tassigny. 

La garderie périscolaire et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
La Ville de Cuers délègue ce service à une société spécialisée dans l’animation auprès des jeunes enfants. 
Tarifs : 1 € le matin, 1€ le soir   Où s'inscrir ? ODEL VAR, Place de la Convention. 

Le service jeunesse 
L’équipe d’animation du Service Jeunesse propose des activités encadrées par des animateurs qualifiés. 
Tarifs : 
Cotisation annuelle : 8 € Prix par activité : 3 € Activités le samedi : 5 € Séjours juillet / août : 1% du quotient familial 

par jour 
Afin de permettre au plus grand nombre de jeunes d’avoir accès à ces activités, la commune participe au financement des activités. 
Quand s’inscrire ? tout au long de l’année   Où ? Service Jeunesse 

L’école municipale des sports 
Plusieurs activités sportives sont proposées gratuitement par le service des sports pour les enfants âgés de 6 à 11ans le mercredi matin. 
Quand s’inscrire ? début septembre. Où : Service des sports –Tél . : 04 94 48 57 35 / 06 08 87 08 24 -  animation.territoriale@cuers.fr.

 

Bibliothèque municipale 
Lieu de découverte, déchanges et de rencontre, la bibliothèque a pour objectif de développer la lecture auprès des publics jeunes et adultes,
actifs ou inactifs. 
Quand s’inscrire ? sur RDV Où ? à la bibliothèque : Pôle culturel - 32 Traverse Marcelle Drutel 

Tél. : 04 83 42 14 41 – bibliotheque@cuers.fr 

Ecole de musique municipale 
L’école de musique propose des cours individuels (violon, accordéon, flûte, guitare classique, guitare électrique, clarinette, trompette, 
batterie, piano), des cours collectifs (formation musicale, orchestre d’harmonie, musique de chambre, atelier de musiques actuelles), des 
ateliers découvertes, de la batucada… 
Quand s’inscrire ? mois de septembre  Où ?  Ecole de musique : Pôle culturel - 32 Traverse Marcelle Drutel 

Tél. : 07 84 38 13 78 – emmc83@cuers.fr 

Photocopies obligatoires à joindre au dossier :
Aucune photocopie ne sera faite par la Collectivité. Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.

□ Justificatif de domicile de moins de 3 mois

□ Livret de famille complet

□ Jugement de divorce ou de séparation

□ Attestation d’assurance scolaire ou responsabilité civile

□ Certificat de radiation (si nouvelle inscription à Cuers et enfant déjà scolarisé)

□ Carte Nationale d’Identité des 2 parents recto / verso

Inscription en Structure Multi-Accueil
□ Acte de naissance de l’enfant

□ Carte vitale des 2 parents

□ Certificat médical attestant d’une maladie chronique, d’une intolérance alimentaire, d’une allergie ou d’un 
handicap

□ Dernier avis d’imposition

□ Attestation employeur de moins de 3 mois

□ Attestation CAF mentionnant le quotient familial et les prestations perçues

□ CNI des 2 parents

□ Justificatif de domicile

Inscription à la Restauration 
□ Attestation employeur de moins de 3 mois précisant les jours et heures de travail

□ Relevé d’Identité Bancaire

Inscription à la garderie périscolaire et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
□ 1 photo d’identité pour chaque enfant 

□ Dernier avis d’imposition

□ Attestation CAF mentionnant le quotient familial et les prestations perçues

□ Carnet de vaccination

Inscription à l’école municipal de sport
□ Certificat médical

Mention légale : 
Conformément à la législation en vigueur relative au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les informations personnelles
que vous nous communiquez sont strictement confidentielles. Elles ne sont transmises à aucun tiers non autorisés.

Structures Multi-Accueil
Il existe 2 crèches municipales à Cuers qui accueillent les enfants cuersois âgés de 10 semaines à 4 ans et sont réservées aux enfants dont
les parents habitent à Cuers :

Les Petits Loups Les Moussaillons
64 Impasse Jean Brunet – Lot la Graponnière 70, rue des Technologies – Quartier St Lazare

Tél. 04 94 28 54 55 Tél. : 04 94 65 31 07
Directrice : Mme DUVAL Directrice : Mme COLLARD

Quand s’inscrire ? J’inscris mon enfant dès le début de la grossesse. Je confirme en transmettant un acte de naissance dans un délai d’un
mois après la naissance. La préinscription est effective. La commission d’attribution a lieu 1 fois par an au mois d’avril
Où ? CCAS de Cuers

Les écoles
Quels sont les enfants concernés par ces inscriptions : Les enfants nés en 2018, les CP et les nouveaux arrivants
Quand s’inscrire ? Du 1er au 26 mars 2021 Où ? CCAS de Cuers
A l’occasion de cette campagne d’inscription, La Municipalité scolarise les enfants à partir de 3 ans dans l’une des écoles de la Ville :

Maternelles Elémentaires Primaire (bilingue)
Marcel Pagnol Jean Moulin Jean Jaurès 1 Jean Jaurès 2 Jean Moulin Yves Bramerie

Place Jessy Beugin Rue Jean Aicard Place Convention Place Convention Rue Louis Aragon Chemin de la Ruol
Tél : 04 94 28 69 96 Tél. : 04 94 65 86 78 Tél. : 04 94 28 63 60 Tél. : 04 94 28 62 57 Tél. : 04 94 65 86 88 Tél. : 04 94 33 84 16

Directrice :
Mme MARVALDI

Directrice :
Mme CARTIER

Directrice :
Mme GUY

Directrice :
Mme IBANEZ

Directrice :
Mme SIGNORET

Directrice :
Mme IMBERT

La cantine
La Ville de Cuers délègue ce service auprès d’une société de restauration collective. Les menus sont élaborés par une diététicienne en 
fonction des besoins des enfants.
Prix du repas : Prix du repas à la charge des familles : 2,93 € pour les maternelles et 3,12 € pour les élémentaires (la municipalité prend en
charge la moitié du prix des repas)
Quand s’inscrire ? du 1er au 26 mars 2021 Où ? CCAS de Cuers

La garderie périscolaire et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
La Ville de Cuers délègue ce service à une société spécialisée dans l’animation auprès des jeunes enfants.
Tarifs : 1 € le matin, 1€ le soir Quand s’inscrire ? du 1er au 26 mars 2021 Où ? CCAS de Cuers

Le service jeunesse
L’équipe d’animation du Service Jeunesse propose des activités encadrées par des animateurs qualifiés.
Tarifs :
Cotisation annuelle : 8 € Prix par activité : 3 € Activités le samedi : 5 € Séjours juillet / août : 1% du quotient familial 

par jour
Afin de permettre au plus grand nombre de jeunes d’avoir accès à ces activités, la commune participe au financement des activités.
Quand s’inscrire ? tout au long de l’année Où ? Service Jeunesse

L’école municipale des sports
Plusieurs activités sportives sont proposées gratuitement par le service des sports pour les enfants âgés de 6 à 11ans le mercredi matin.
Quand s’inscrire ? début septembre. Où : CCAS de Cuers –Tél . : 04 94 48 57 35 / 06 08 87 08 24 - Sport.villedecuers@gmail.com.

Bibliothèque municipale
Lieu de découverte, déchanges et de rencontre, la bibliothèque a pour objectif de développer la lecture auprès des publics jeunes et adultes,
actifs ou inactifs.
Quand s’inscrire ? sur RDV Où ? à la bibliothèque : Pôle culturel - 32 Traverse Marcelle Drutel

Tél. : 04 83 42 14 41 – bibliotheque@cuers.fr

Ecole de musique municipale
L’école de musique propose des cours individuels (violon, accordéon, flûte, guitare classique, guitare électrique, clarinette, trompette,
batterie, piano), des cours collectifs (formation musicale, orchestre d’harmonie, musique de chambre, atelier de musiques actuelles), des
ateliers découvertes, de la batucada…
Quand s’inscrire ? mois de septembre Où ? Ecole de musique : Pôle culturel - 32 Traverse Marcelle Drutel

Tél. : 07 84 38 13 78 – emmc83@cuers.fr

Photocopies obligatoires à joindre au dossier :
Aucune photocopie ne sera faite par la Collectivité. Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 

□  Justificatif de domicile de moins de 3 mois

□  Livret de famille complet 

□  Jugement de divorce ou de séparation 

□  Attestation d’assurance scolaire ou responsabilité civile 

□  Certificat de radiation (si nouvelle inscription à Cuers et enfant déjà scolarisé)

□ Carte Nationale d’Identité des 2 parents recto / verso

 

Inscription en Structure Multi-Accueil 
□  Acte de naissance de l’enfant

□  Carte vitale des 2 parents 

□  Certificat médical attestant d’une maladie chronique, d’une intolérance alimentaire, d’une allergie ou d’un
handicap 

□  Dernier avis d’imposition 

□  Attestation employeur de moins de 3 mois  

□  Attestation CAF mentionnant le quotient familial et les prestations perçues

□ CNI des 2 parents

□ Justificatif de domicile
 
 
Inscription à la Restauration  
□  Attestation employeur de moins de 3 mois précisant les jours et heures de travail

□ Relevé d’Identité Bancaire
 
 
Inscription à la garderie périscolaire et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
□  1 photo d’identité pour chaque enfant

□  Dernier avis d’imposition 

□  Attestation CAF mentionnant le quotient familial et les prestations perçues

□ Carnet de vaccination
 
 
Inscription à l’école municipal de sport 
□ Certificat médical

 
Mention légale :  
Conformément à la législation en vigueur relative au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les informations personnelles 
que vous nous communiquez sont strictement confidentielles. Elles ne sont transmises à aucun tiers non autorisés. 

Photocopies obligatoires à joindre au dossier 

Photocopies obligatoires à joindre suivant l’inscription 



 

Parent 1 :   

PERE / MERE / TUTEUR LEGAL (Barrer la mention inutile) 

Autorité parentale :  □  Oui       □  Non 

NOM : …………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………… 

Situation familiale : □  Marié (e)  ou pacsé (e)   □  Union libre  □  Célibataire  □  Monoparental  □  Veuf (ve)   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………………………    Ville : ……………………………………………………………………… 

Téléphone portable : …………………………………………….  Téléphone domicile : ……………………………………………… 

Téléphone travail : ……………………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………………….@................................................. 

Profession : ……………………………………………………………………………… Employeur : ………………………………………………………… 
 

Parent 2 :   

PERE / MERE / TUTEUR LEGAL (Barrer la mention inutile) 

Autorité parentale :  □  Oui       □  Non 

NOM : …………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………… 

Situation familiale : □  Marié (e)  ou pacsé (e)   □  Union libre  □  Célibataire  □  Monoparental  □  Veuf (ve)   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………………………    Ville : ……………………………………………………………………… 

Téléphone portable : …………………………………………….  Téléphone domicile : ……………………………………………… 

Téléphone travail : ……………………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………………….@................................................. 

Profession : ……………………………………………………………………………… Employeur : ………………………………………………………… 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

des parents
Responsables légaux



Organisme qui verse les prestations familiales : 

□  CAF N° d’allocataire : ……………………….……………………… Quotient Familial : ………………………………………………… 

□  Autres à préciser : ……………………….……………………… Quotient Familial : ………………………………………………… 

Assurance : 

Compagnie d’assurance : ……………………….……………………… N° de police : ………………………………………………… 

PERSONNES DE CONFIANCE (autre que les responsables légaux) 

NOM Prénom Téléphone Lien avec 
l’enfant 

A contacter en 
cas d’urgence 

Autorisé à 
récupérer 
l’enfant 

AUTORISATIONS 

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur) ………………………………………………………………………………………………………………………., 

□ Autorise mon ou mes enfants à participer à toutes les activités des différentes structures

□ Autorise la Ville de Cuers à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant en
cas d’urgence : appel à des secours d’urgence, transport de l’enfant dans un hôpital, intervention chirurgicale)

□ Autorise la Ville de Cuers à diffuser les photographies et / ou vidéos prises lors des activités des différentes
structures sur lesquelles figurent mon ou mes enfants

□ Autorise mon ou mes enfants à quitter seul(s) le ALSH

□ Autorise mon ou mes enfants à quitter seul(s) le service Jeunesse

□ Autorise mon ou mes enfants à quitter seul le service des Sports

□ Autorise mon ou mes enfants à quitter seul la garderie

□ Autorise les associations de parents d’élèves à récupérer l’adresse postale de mon ou mes enfants auprès de la
collectivité

Fait à Cuers, le   …………../…………../………….. Signature du ou des parents 

Dossier unique d’inscription – Fiche de renseignements parents – page 2 sur 2



 

  ����������������������������������������������

des enfants 
V I L L E  D E  C U E R S  

  ����������������

NOM : …………………………………………………  Prénoms : ……………………………………………………… 

Date de naissance : …………../…………../…………..    Sexe :           □ Féminin           □ Masculin 

Lieu de naissance : Pays ………………………………… Département : ………………. Ville : …………………………………………….. 

Téléphone portable de l’enfant (si inscrit au Service Jeunesse) : …………………………………………….………………… 

Adresse mail de l’enfant (si inscrit au Service Jeunesse) : ………………………………………….….@.......................................... 

 

Classe pour la rentrée scolaire 2021 / 2022 : 

Maternelle :  Elémentaire : 

□ PS □ MS □  GS  □  CP □  CE1 □  CE2 □  CM1 □  CM2 □  CLIS 

          
 

Ecole souhaitée par la famille : 
 
……………………………………………………………………………. 

Ecole affectée par l’Administration : 
 
…………………………………………………………………………… 

  
 

Inscription (s) pour : 

□ Crèches □ Ecole □ Cantine 
 

□  Garderie périscolaire 

□  ALSH Mercredis □  ALSH Vacances □  Service Jeunesse □  Sport municipal 
 

□  Bibliothèque □  Ecole de musique   
 

Projet d’Accompagnement Individuel (PAI) : 
 
Un Projet d’Accueil Individuel (PAI) doit être mis en place si votre enfant est atteint de troubles de la santé tels que 
les pathologies chroniques (asthme par exemple), les allergies, les intolérances alimentaires. 

Le PAI est un document écrit qui permet de préciser les adaptations à apporter à la vie de l'enfant en collectivité 
(crèche, école, Accueil de Loisirs…). Il peut concerner le temps scolaire mais aussi périscolaire. Il est signé par les 
différents partenaires convoqués au préalable par le chef d'établissement puis diffusé aux personnes de la 
communauté éducative concernées. 

Votre enfant a-t-il besoin d’un PAI :  □  Oui   □  Non 

Si oui, vous devez prendre contact avec la Directrice de l’école de votre enfant. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

des enfants
ENFANT..........



□ INSCRIPTION EN STRUCTURE MULTI ACCUEIL :

□ Les Petits Loups □ Les Moussaillons □ Indifférent

Les structures sont ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 17h45. 

Merci d’indiquer les heures de présence de votre enfant dans le calendrier prévisionnel ci-dessous. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

□ INSCRIPTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Sans Porc PAI 

□ INSCRIPTION A LA GARDERIE PERISCOLAIRE :

□ Réservation annuelle : □ Réservation mensuelle : se reporter à l’annexe 1

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Matin 

De 7h30 à 8h30 
Soir 

De 16h30 à 18h00 

□ SOUHAIT D’INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS ODEL VAR

□ Mercredis □ Vacances scolaires

Les modalités d’inscription pour les différentes sessions de vacances seront transmises par l’ODEL VAR soit 
par mail al.cuers@odelvar.com , soit par téléphone auprès du Directeur, M. Rémi TALET, au 06 20 38 39 18. 

□ INSCRIPTION AU SERVICE JEUNESSE

Cette inscription permet d’être tenu informé par téléphone (WhatsApp) ou par mail des activités du 
Service Jeunesse. 

□ INSCRIPTION A L’ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS

□ 6 / 8 ans : le mercredi matin de 10h à 11h □ 7 / 11 ans : le mercredi matin de 11h à 12h

□ INSCRIPTION A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

□ INSCRIPTION A L’ECOLE DE MUSIQUE
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des enfants 
V I L L E  D E  C U E R S  

  ����������������

FICHE INDIVIDUELLE ET CONFIDENTIELLES DE RENSEIGNEMENT SANITAIRES 

NOM : …………………………………………………  Prénoms : ……………………………………………………… 

Date de naissance : …………../…………../…………..   

N° de sécurité sociale où est rattaché l’enfant : ……………………………………………………………………. 

 

VACCINATIONS 

□ J’atteste que mon enfant satisfait aux obligations de vaccination 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

L’enfant suit-il un traitement médical :   □  Oui   □  Non 

Si oui, lequel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MALADIES 
 Oui Non  Oui Non  Oui Non 

Scarlatine   Rubéole   Rhumatismes   
Varicelle   Oreillons   Angine   

Coqueluche   Rougeole   Otite   
 

ALLERGIES 
 Oui Non  Oui Non  Oui Non 

Asthme 
 
…………………………. 

  Médicaments 
 
…………………………. 

  Un PAI a-t-il été 
mis en place pour 

sa scolarité (si 
oui, fournir une 

copie) 

  

Alimentaires 
 

………………………….. 

  Autres 
 
…………………………. 

    

 

Médecin traitant :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………N° de téléphone : ……………………………………………………..………….. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

des enfants
ENFANT..........



Spécifier les antécédents médicaux ou chirurgicaux, ou tout autre élément d’ordre médical, considéré par les parents 
comme susceptibles d’avoir des répercussions sur le déroulement de l’activité : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les difficultés de santé de votre enfant (accident, crises convulsives, rééducation, …), en précisant les dates et les 
précautions à prendre : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Recommandations utiles (port de lunettes, prothèses auditives, dentaires, …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………..………………………………, responsable légale de l’enfant 

………………………………………………………………………………………., déclare exacts les renseignements  portés sur la présente 

fiche et autorise les responsables des différents services à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale, …) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 

Date : …………………………………………………….. 

Signature : 

Traitement des données personnelles :  

Les informations recueillies dans ce dossier font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter les échanges entre les familles, les 
services municipaux et les délégataires de services de la restauration scolaire et de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergements, ainsi qu’à la 
facturation du service. 
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Garderie périscolaire  
V I L L E  D E  C U E R S  

Afin de faciliter le traitement des plannings variables de garderie périscolaire, vous devez compléter cette annexe et 
nous la transmettre entre le 15 et le 25 du mois courant pour le mois complet suivant, à l’adresse mail ci-après : 
affsco@cuers.fr 

Vous voudrez bien remplir une fiche par famille. Nous vous rappelons que toute inscription non prévue au profil et 
transmise hors délai sera facturée au supplément de 2 euros. 

      
Nom Prénom       
Ecole       
Classe       

 

 
RESERVATION POUR LE MOIS DE : 
 

    

 

Semaine du……………………………………….. 
                 au ………………………………………. Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin : de 7h30 à 8h30     
Soir : de 16h30 à 18h00     

 

Semaine du……………………………………….. 
                 au ………………………………………. Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin : de 7h30 à 8h30     
Soir : de 16h30 à 18h00     

 

Semaine du……………………………………….. 
                 au ………………………………………. Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin : de 7h30 à 8h30     
Soir : de 16h30 à 18h00     

 

Semaine du……………………………………….. 
                 au ………………………………………. Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin : de 7h30 à 8h30     
Soir : de 16h30 à 18h00     

 

Semaine du……………………………………….. 
                 au ………………………………………. Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin : de 7h30 à 8h30     
Soir : de 16h30 à 18h00     
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