ALSH
Secteur de Guîtres
RESERVATION DU MERCREDI
Du 4 au 25 Septembre 2019
(Octobre au verso)




En raison de l’augmentation des effectifs, pour limiter les listes d’attente et pouvoir répondre le
mieux possible aux attentes des familles, il est prévu que :
l’inscription soit prise en compte uniquement à réception de cette fiche remplie, et au plus tard le
lundi précédent avant 16h30
toute annulation doit être faîte au plus tard 48 heures à l’avance. Dans le cas contraire, et à défaut
d’un certificat médical justificatif, le prix de journée sera facturé .

ENFANT INSCRIT
Prénom de l’enfant :

Nom :
Commune de résidence :
ALSH maternel (3-6 ans) 

Mercredis

Age :

Lieu de scolarisation :
ALSH élémentaire (6-15 ans)

04/09



18/09

11/09

25/09

Journée
Petite journée
(arrivée entre 11 h 30 et 12 h)

Matin
Point d’accueil

11 H 30 – 12 H 00

Soir

ALSH St Denis de Pile
Guîtres (avec navette)

Date :

Signature des parents

CONTACT : 4, route de Paris à Saint Denis de Pile
Tél : 05.57.69.16.15 Mail : contact-alsh-secteurguitres@lacali.fr
Site internet : www.lacali.fr.

ALSH
Secteur de Guîtres
RESERVATION DU MERCREDI
Du 2 au 16 Octobre 2019

Du 1er au 15 octobre




En raison de l’augmentation des effectifs, pour limiter les listes d’attente et pouvoir répondre le
mieux possible aux attentes des familles, il est prévu que :
l’inscription soit prise en compte uniquement à réception de cette fiche remplie, et au plus tard le
lundi précédent avant 16h30
toute annulation doit être faîte au plus tard 48 heures à l’avance. Dans le cas contraire, et à défaut
d’un certificat médical justificatif, le prix de journée sera facturé .

ENFANT INSCRIT
Prénom de l’enfant :

Nom :
Commune de résidence :
ALSH maternel (3-6 ans) 

Mercredis

Age :

Lieu de scolarisation :
ALSH élémentaire (6-15 ans)

02/10



09/10

16/10

Journée
Petite journée
(arrivée entre 11 h 30 et 12 h)

Matin
Point d’accueil

11 H 30 – 12 H 00

Soir

ALSH St Denis de Pile
Guîtres (avec navette)

Date :

Signature des parents

CONTACT : 4, route de Paris à Saint Denis de Pile
Tél : 05.57.69.16.15 Mail : contact-alsh-secteurguitres@lacali.fr
Site internet : www.lacali.fr.

