
          ALSH – Juillet/Août 2018 
 

Si vous souhaitez utiliser le portail famille pour inscrire vos enfants aux centres de loisirs de l’été 

2018, nous vous remercions de bien vouloir compléter cette fiche. 

 

RAPPEL IMPORTANT 

1 - Cette fiche permet uniquement un choix de centre elle ne valide, en aucun cas, une inscription au  

     centre. 

2 - Afin d’obtenir l’accès à ce service, vous devez préalablement avoir déposé un dossier familial  

     Complet 2017/2018 ou le déposer AVANT le 01 mars 2018. 

3 – Cette démarche vous permettra l’accès aux réservations sur le portail famille. Les dates d’inscriptions 

      et de paiements vous seront communiquées par l’intermédiaire du site internet ou du guide jeune). 

      Les factures devront être acquittées sur le portail famille  

 

************************************************************************************************************************ 

 

Nom de l’enfant  (Une fiche par enfant) : __________________________________      Age_______                         
 
Nom - prénom du responsable :_____________________________________ 
 
Adresse :________________________________________   HEM   -    TEL_______________________ 
 
Nom- prénom et Adresse mail du parent procédant à l’inscription sur internet :  
 
___________________________________         ___________________@________________ 
 
Les Filous 4/10 ans (Ecole Marie Curie – Rue Lannelongue) 
Ouverture du lundi 09 juillet au vendredi 24 août 2018 
 

   
Les Chenapans 1 – 4/10 ans (Ecole Victor Hugo – Rue de Beaumont) 
Ouverture du lundi 09 juillet au vendredi 24 août 2018 
 

 
Les Chenapans 2 – 4/10 ans (Ecole Marcel Pagnol – Avenue de la Marne) 
Ouverture du lundi 09 juillet au vendredi 24 août 2018 
 

 
Les Globe-Trotteurs 7/13 ans (Ecole Jules Ferry – Rue des Ecoles) 
Ouverture du lundi 09 juillet au vendredi 24 août 2018 
 

 7/13  Repas  Garderie matin primaire  Garderie soir primaire 
 
 

PAS DE CENTRE LE MERCREDI 15 AOUT 2018 

 

 

Accueil garderie : matin de 8h00 à 9h00   -  soir de 17h00 à 18h30 

 

Document à retourner à la régie par tout moyen à votre convenance avant le 30 mars 2018 

 Maternelle  Repas  Garderie matin maternelle  Garderie soir maternelle 

 Primaire  Repas  Garderie matin primaire  Garderie soir primaire 

 Maternelle  Repas  Garderie matin maternelle  Garderie soir maternelle 

 Primaire  Repas  Garderie matin primaire  Garderie soir primaire 

 Maternelle  Repas  Garderie matin maternelle  Garderie soir maternelle 

 Primaire  Repas  Garderie matin primaire  Garderie soir primaire 

Possédez-vous les identifiants ? 

OUI         -         NON 


