
Juillet 
*Garderie 
au CLSH 

Journée complète 
 (repas facturé en plus,  

penser à cocher la case) 

1/2 journée 
matin   

1/2 journée   
après-midi   

Repas  
(Cocher la 

case) 

Raid 
Collégien (17) 

25€ 

Heure Arrivée Arrivée  Départ Arrivée  Départ Arrivée  Départ   

Lundi 09 juillet          

Mardi 10 juillet          

Mercredi 11 juillet          

Jeudi 12 juillet          

Vendredi 13 juillet          

Si les enfants d’une même famille ne s’inscrivent pas les mêmes jours,  
merci de compléter un bulletin d’inscription par enfant. 

« ANIMATION JEUNESSE »  
Vacances été 2018 

Bulletin d’inscription  

Cocher la case correspondante :  8/11 ans      ou  collégiens 

À déposer à la mairie pour le samedi 9 juin dernier délai. Contact : 06 77 75 81 17 

Téléphone de la famille  

Nom de l’enfant  Prénom  Âge  

Nom de l’enfant  Prénom  Âge  

Nom de l’enfant  Prénom  Âge  

Nom de l’enfant  Prénom  Âge  

Juillet 
*Garderie 
au CLSH 

Journée complète 
 (repas facturé en plus,  

penser à cocher la case) 

1/2 journée 
matin   

1/2 journée   
après-midi   

Repas  
(Cocher la 

case) 

BBQ (00) 
collégiens 

3.25€ 

Heure Arrivée Arrivée  Départ Arrivée  Départ Arrivée  Départ   

Lundi 16 juillet          

Mardi 17 juillet          

Mercredi 18 juillet          

Jeudi 19 juillet          

Vendredi 20 juillet          

Juillet 
*Garderie 
au CLSH 

Journée complète 
 (repas facturé en plus,  

penser à cocher la case) 

1/2 journée 
matin   

1/2 journée   
après-midi   

Repas  
(Cocher la 

case) 

Heure Arrivée Arrivée  Départ Arrivée  Départ Arrivée  Départ  

Lundi 23 juillet         

Mardi 24 juillet         

Mercredi 25 juillet         

Jeudi 26 juillet         

Vendredi 27 juillet         

*Nouveau : possibilité de s’inscrire à la garderie du matin du CLSH pour les enfants inscrits à  
l’animation jeunesse. 

Inscriptions Août et signature obligatoire au verso 



Le ....../....../ 2018 

Signature : 

Août 
*Garderie 
au CLSH 

Journée complète 
 (repas facturé en plus,  

penser à cocher la case) 

1/2 journée 
matin   

1/2 journée   
après-midi   

Repas  
(Cocher la 

case) 

Heure Arrivée Arrivée  Départ Arrivée  Départ Arrivée  Départ  

Lundi 20 août         

Mardi 21 août         

Mercredi 22 août         

Jeudi 23 août         

Vendredi 24 août         

Août 
*Garderie 
au CLSH 

Journée complète 
 (repas facturé en plus,  

penser à cocher la case) 

1/2 journée 
matin   

1/2 journée   
après-midi   

Repas  
(Cocher la 

case) 

Heure Arrivée Arrivée  Départ Arrivée  Départ Arrivée  Départ  

Lundi 27 août         

Mardi 28 août         

Mercredi 29 août         

Jeudi 30 août         

Vendredi 31 août         

Date et signature obligatoires pour que l’inscription soit prise en compte, toute inscription sera 
facturée, désinscription uniquement sur fourniture d’un certificat médical dans les 3 jours à partir 
du 1er jour d’absence.  

Exceptionnellement des enfants qui ne sont pas autorisés à partir seuls à l’année, pourront le faire en  
fournissant une autorisation précisant la date et l’heure du départ, signée du parent responsable. 

« ANIMATION JEUNESSE »  
Vacances été 2018 

Bulletin d’inscription  

Cocher la case correspondante :  8/11 ans      ou  collégiens 


