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Tuntange, 12 mai 2021 

 

Les inscriptions pour la Maison Relais sont ouvertes. Vous trouverez ci-joint une fiche 

d’inscription ainsi qu’une fiche de renseignement pour l’année scolaire 2021/2022. 

Ces documents sont à compléter par les parents ou représentants légaux de l’enfant que ce 

dernier soit accueilli régulièrement ou occasionnellement. Les inscriptions à la Maison 

Relais seront accordées en priorité aux enfants inscrits régulièrement, dont les deux parents 

travaillent et aux familles monoparentales.  

 

Votre demande d’inscription DOIT comporter les documents suivants :  

- Fiche d’inscription  

- Fiche de renseignements 

- Certificats de travail récents (2 certificats pour les familles dont les deux parents travaillent et 1 

certificat pour les familles monoparentales) 

 

La demande d’inscription est à envoyer soit par mail, soit par courrier, soit à déposer dans la 

boîte aux lettres de la Maison Relais avant le 11 juin 2021.  

Vous serez informés par courrier, au cours du mois de juillet, si les plages horaires de votre 

demande d’inscription ont pu être accordées.  

Merci de votre compréhension. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Maison Relais. 

 

                                                                                                                   Carole Meyer   

Chargée de direction 
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FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022 
Enfants scolarisés / périodes scolaires 

 
Je soussigné(e) :________________________________________________________________________________ 

Adresse :______________________________________________________________________________________ 

Numéro tél : ________________________________ adresse mail : _______________________________________ 

Souhaite inscrire mon enfant à la Maison Relais Tuntange. 

Nom et prénom de l’enfant : ___________________________________   

Matricule de l’enfant : ________________________ 

 

Vous exercez une activité professionnelle :     oui       non       travail posté        travail régulier     

Monoparental :    oui       non       

 

Mon enfant fréquentera la classe :                    précoce          cycle 1.1          cycle 1.2        

 

                                                                          cycle 2.1     2.2      3.1      3.2      4.1      4.2        

 

Mon enfant fréquentera la Maison Relais (Cochez la case correspondante) : 

 Occasionnellement (L’inscription écrite sera faite au plus tard le mercredi précédant la semaine en question 

jusqu’à 12.00 h.)  

 Régulièrement  
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7.00-7.30 
Accueil 

   7.00-7.30 
Accueil  

  

7.30-8.00    7.30-8.00   

  

12.00-13.00 
Repas de midi 

   12.00-13.00 
Repas de midi 

  

13.00-14.00    13.00-14.00   

 14.00-16.00 

Collation  
Aides devoirs 

Activités libres 
Sorties … 

  

16.00-17.00 

Collation  
Aides devoirs 

Activités libres 

   16.00-17.00   

17.00-17.30    17.00-17.30   

17.30-18.00    17.30-18.00   

18.00-18.30    18.00-18.30   

18.30-19.00    18.30-19.00   

 

Fait à ______________________, le ___________________      Signature ____________________________ 

 
Réservé à l’administration  
Date d’entrée de la fiche d’inscription :  

 


