Fiche d’inscription pour les vacances de Printemps
Chers parents,
Afin d’organiser au mieux les activités de ces deux semaines pour vos enfants, nous vous prions de
bien vouloir nous remettre la fiche d’inscription dans les meilleurs délais, au plus tard le vendredi,
12 mars avant 12h. La Maison Relais sera fermée durant les heures, où il n’y a pas d’inscriptions.
Quelques remarques :
 Cette inscription est obligatoire pour tous les enfants qui veulent participer aux activités de ces
journées
 Aucune inscription déposée en dehors du délai d’inscription ne sera retenue
 Prière d’avertir la Maison Relais en cas d’absence.
 Prière de venir chercher votre/vos enfant(s) à l’heure convenue sur la fiche d’inscription.
 Des changements ultérieurs de la fiche d’inscription ne seront plus possible. En cas d’absence de
l’enfant, les heures de présence initialement prévues sur la fiche d’inscription seront facturées.
Par la présente, j’inscris mon enfant _______________________ pour les jours suivants :
Lundi, 05.04.21
7:00- 7:30
7:30-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00

Mardi, 06.04.21

Mercredi, 07.04.21

Jeudi, 08.04.21

Vendredi, 09.04.21

Mardi, 13.04.21

Mercredi, 14.04.21

Jeudi, 15.04.21

Vendredi, 16.04.21

FERMEE

Lundi, 12.04.21
7:00- 7:30
7:30-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
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Nous vous prions de bien vouloir nous rendre la fiche d’inscription au plus tard le 12.03.2020 avant
12h.
Vous avez la possibilité :
-

soit de la déposer à la maison relais en signant la liste des inscriptions
soit de l’envoyer par mail à presence.teinte@gmail.com

Fait à _______________________________, le _____________________

Signature du père, de la mère ou du tuteur _____________________________
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