
 
Merci de cocher les cases où vous souhaitez inscrire votre enfant. 

CADRE RESERVÉ A l’ADMINISTRATION 

 Reçu le _____ 

 Classeur 

 Logiciel 

MATIN 

Arrivée 

entre 

7h30 

et 9h00 

REPAS 

Repas 

entre 

11h45 

et 12h00 

APRÈS 

MIDI 

Départ 

entre 

16h30 

et 18h30 

Lundi 15 avril

Mardi 16 avril 

Mercredi 17 avril 

Jeudi 18 avril 

Vendredi 19 avril 

Lundi 22 avril 

Mardi 23 avril 

Mercredi 24 avril 

Jeudi 25 avril 

Vendredi 26 avril 

Télécharger des fiches d’inscriptions supplémentaires sur www.chateaugay.fr 

FICHE D’INSCRIPTION VACANCES 

Une fiche d’inscription par enfant 

NOM : ….……………….  

PRÉNOM : …….……….. 

Résidant à (cocher la case) 

 CHÂTEAUGAY 

 HORS COMMUNE 

J’inscris mon enfant pour 
(cocher la case)

 MATERNELLE (3-6 ans) 

 ÉLÉMENTAIRE (6-12 ans) 

 CLUB ADOS (12-17 ans) 

Horaires d’accueil 

Matin : 7h30-9h00 et 11h45-12h00 

Après-midi : 13h00-13h30 

Soir : 16h30-18h30 

Extrait du règlement intérieur 

… « Afin de permettre au plus grand nombre d’enfants de 

participer à ces activités, il est demandé aux familles qui se 

désisteraient d’en avertir au plus tôt le centre de loisirs pour 

qu’il propose la place libérée à celles qui sont en attente. Le 

délai de prévenance par écrit devra être d’au moins 7 jours 

ouvrés avant le début de l’activité (dans la limite de 5 

annulations par période). Hors délai de prévenance aucune 

annulation ne sera accordée, l’absence vous sera facturée 

(sauf pour maladie, évènement familial ou l’absence sera 

excusée avec un certificat fourni dans les 48 heures). » … 

SIGNATURE DES PARENTS 

FÉRIÉ
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