2017-2018
NOM : _______________________________________ Prénom : ______________________________
Etablissement scolaire : _______________________________________

Classe : ______________



TOUTE L’ANNEE tarif au forfait



EN OCCASIONNEL ticket repas



VENDREDI

JEUDI

MARDI

TOUS
LES
JOURS

LUNDI

RESTAURATION

  

AU PLANNING*

A COMPTER
DU



(*à communiquer au plus tard la dernière semaine de chaque mois)
Tableau des modifications
Date de la modification

Modification

La restauration du mercredi midi ne sera accessible qu’aux enfants qui auront réservé leur activité auprès de la
Halte-Garderie municipale ou de l’AGCL. Le transport sera assuré en bus dès la fin de la classe du mercredi.

Date :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »:
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2017-2018
NOM : _______________________________________ Prénom : ______________________________
Etablissement scolaire : _______________________________________

Classe : ______________

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN / DU SOIR
ECOLES MATERNELLES
 Gachères : Planning à transmettre au responsable de la structure
 Bruyères : Accueil des enfants de l’école maternelle + les CP de l’école Rosa PARKS : planning à transmettre
au responsable de la structure
ECOLES ELEMENTAIRES :
 Pasteur : Inscription et planning auprès de l’AGCL
 Rosa PARKS : Classes du CE1 AU CM2 : inscription et planning auprès de l’AGCL

ACTIVITES PERISCOLAIRES (N.A.P.)
Ecoles Maternelles :
Mardi, jeudi et vendredi de 15h40 à 16h40

Inscription pour toute l’année scolaire:  Mardi

 Jeudi

 Vendredi

Ou inscription selon les périodes scolaires* :
P1 :  Mardi
P2 :  Mardi
P3 :  Mardi

 Jeudi
 Jeudi
 Jeudi

 Vendredi
 Vendredi
 Vendredi

P4 :  Mardi  Jeudi
P5 :  Mardi  Jeudi

Ecole élémentaire Rosa PARKS
Lundi, jeudi de 15h15 à 16h45
Toute l’année
P1 : LUNDI
P2 : LUNDI
P3 : LUNDI
P4 : LUNDI
P5 : LUNDI

Rosa PARKS
LUNDI  JEUDI 
 JEUDI


JEUDI


JEUDI


JEUDI


JEUDI


 Vendredi
 Vendredi

Ecole élémentaire Pasteur
Mardi, Vendredi de 15h15 à 16h45
PASTEUR
Toute l’année MARDI  VENDREDI 
P1 : MARDI  VENDREDI 
P2 : MARDI  VENDREDI 
P3 : MARDI  VENDREDI 
P4 : MARDI  VENDREDI 
P5 : MARDI  VENDREDI 

 Périodes
P1 : de la rentrée de septembre aux vacances de Toussaint
P2 : de la rentrée des vacances de Toussaint aux vacances de Noël
P3 : de la rentrée des vacances de Noël aux vacances d’hiver
P4 : de la rentrée des vacances d’hiver aux vacances de printemps
P5 : de la rentrée des vacances de printemps aux vacances d’été

Tout enfant inscrit devra être présent pendant tout le cycle, toute absence devra être justifiée et signalée au
préalable aux responsables NAP.
Date :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »:
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