
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
ACCUEIL DE LOISIRS 

Toussaint du 25 octobre au 5 novembre 
Inscription possible jusqu’au jeudi 21 octobre avant 18h 

 
Nom – Prénom de l’enfant :   

Date de naissance :    Classe : 

Commune de résidence :   Ecole :  

Problèmes particuliers à signaler (allergies, maladies…) : 

PAI mis en place         oui   non   Structure de :  

N° de téléphone des parents : 

Inscription à l’ALSH de 

 

Autorisation prise d’images :     oui    non 

Du 25 au 29 
octobre 

Journée 
7h30-18h30 

½ journée 
avec repas 

7h30-13h30 

½ journée 
avec repas 
12h-18h30 

½ journée 
7h30-12h 

 

½ journée 
13h30-18h30 

Lundi           

Mardi           

Mercredi           

Jeudi           

Vendredi           

Du 2 au 5 
novembre 

Journée 
7h30-18h30 

½ journée 
avec repas 

7h30-13h30 

½ journée 
avec repas 
12h-18h30 

½ journée 
7h30-12h 

 

½ journée 
13h30-18h30 

Lundi 1er novembre FERIE 

Mardi           

Mercredi           

Jeudi           

Vendredi           

Date       Signature 
 
 
 
Partie à conserver par la famille : 
Inscription possible jusqu’au jeudi 21 octobre avant 18h 
Modifications et annulations selon règlement de fonctionnement en vigueur 
Tarifs : selon grille tarifaire 2021-2022 
Prévoir pour chaque jour : 
1 paire de chaussures et une tenue adaptée à la météo, un petit sac avec quelques vêtements de rechanges, 1 veste 
chaude, 1 k-way, des chaussons et une gourde. 
En + pour les enfants à partir de 6 ans : 
1 masque à l’arrivée en structure, 1 pochette plastique contenant 2 masques propres pour en changer toutes les 4 heures. 
Les parents sont invités à prendre la température des enfants le matin avant l’arrivée en structure. En cas de fièvre, l’enfant 
ne sera pas admis. 

Si vous n’imprimez pas ce document, indiquez vos nom et prénom 
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