Inscription accueil de loisirs

Vendredi 31 mai 2019

PONT DE L’ASCENSION

Service Jeunes
Mairie de Verrières-le-Buisson
jeune@verrieres-le-buisson.fr
Tél. 01 69 53 78 00

Inscription accueil de loisirs

Vendredi 31 mai 2019

PONT DE L’ASCENSION

Service Jeunes
Mairie de Verrières-le-Buisson
jeune@verrieres-le-buisson.fr
Tél. 01 69 53 78 00

Dans le cadre du calendrier scolaire, l’Education Nationale a décidé d’étendre
à toutes les écoles du primaire le pont de l’Ascension. Il n’y aura donc pas de
classe le vendredi 31 mai. La Ville met en place un accueil de loisirs aux
horaires habituels, afin d’accueillir les élèves de maternelle et d’élémentaire.

Dans le cadre du nouveau calendrier scolaire, l’Education Nationale a décidé
d’étendre à toutes les écoles du primaire le pont de l’Ascension. Il n’y aura
donc pas de classe le vendredi 31 mai. La Ville met en place un accueil de
loisirs aux horaires habituels, afin d’accueillir les élèves de maternelle et
d’élémentaire.

Enfant

Enfant

Nom __________________________ Prénom ________________________

Nom __________________________ Prénom ________________________

École __________________________________ Classe ________________

École __________________________________ Classe ________________

Inscriptions pour vendredi 31 mai 2019

Inscriptions pour vendredi 31 mai 2019

□ matin

□ repas

□ après-midi

□ matin

□ repas

□ après-midi

Ce formulaire doit être retourné en mairie au plus tard le 13 mai 2019.
L’inscription peut également se faire directement sur votre espace famille.

Ce formulaire doit être retourné en mairie au plus tard le 13 mai 2019.
L’inscription peut également se faire directement sur votre espace famille.

Tout désistement sera facturé sauf présentation d’un certificat médical.
Une augmentation de 50% des tarifs sera appliquée pour toute inscription
hors délai.

Tout désistement sera facturé sauf présentation d’un certificat médical.
Une augmentation de 50% des tarifs sera appliquée pour toute inscription
hors délai.

La fiche de renseignements est indispensable et disponible au Guichet Unique
de la mairie.

La fiche de renseignements est indispensable et disponible au Guichet Unique
de la mairie.

Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle
Verrières-le-Buisson

Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle
Verrières-le-Buisson

