ATTENTION : LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU DU 16 MAI au 10 JUIN INCLUS.
PASSÉ CETTE DATE. AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PLUS POSSIBLE
Accueil de loisirs
Journée
avec repas

Nom de l’enfant : …………………………………... Prénom : ………………………………..…..

Journée sans
repas

Lundi 1er août

Né(e) le : …………………..

Mardi 2 août

Nom(s) et prénom(s) du (des) responsable(s) de l’enfant :

Mercredi 3 août

……………………………………………………………………………………………………...…..…..
Adresse :

Jeudi 4 août
Vendredi 5 août

…………………………………………………………………………………………………...………….
Lundi 8 août

Téléphone 1 : …………………………………………………………………………………..…..…….
Mardi 9 août

Téléphone 2 : …………………………………………………………………………………….……….
Mercredi 10 août

Mail : ………………………………………………….………@...........................................................
N° allocataire : …………………………………. Quotient familial : ………………………

Jeudi 11 août
Vendredi 12 août

Personnes autorisées à récupérer l’enfant à l’accueil de loisirs :
Mardi 16 août

1 - Nom, Prénom, téléphone :
……………………………………………………………………………………………………………….

Jeudi 18 août

2 - Nom, Prénom, téléphone :
……………………………………………………………………………………………………………….
Personnes à joindre en cas d’urgences (autre que le(s) responsable(s) :
1 - Nom, Prénom, téléphone : …………………………………………………………………………
2 - Nom, Prénom, téléphone : …………………………………………………………………………
Allergie alimentaire : OUI c NON c Préciser : …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Droit à l’image : OUI c NON c

Mercredi 17 août

A l’occasion des activités, des photographies peuvent être prises. Celles-ci pourront

être exploitées ou diffusées sur des supports d’images propres à l’alsh ou à la commune de Ligugé (infos communales, site internet, expositions…)

Vendredi 19 août
Lundi 22 août
Mardi 23 août
Mercredi 24 août

Jeudi 25 août
Vendredi 26 août
Lundi 29 août
Mardi 30 août
Mercredi 31 août

ayant un lien avec l’accueil de loisirs. Toute inscription à l’ALSH de Givray vaut accord de publication et d’exploitation selon les condition

Accueil de loisirs de Givray

susmentionnées, sauf opposition écrite du ou des parent(s) (ou représentant légal).

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux :

jeromestevenoff /

alshdegivray

Tél : 06.05.00.28.81 - 06.71.81.19.97 - 05.49.55.29.92
Mail : alshdegivray@liguge.fr

Navette aller

La Hune

Renaudot

Navette retour

Renaudot

La Hune

