
               Semaine N°………….          Au mois de : ………………….           A l'année scolaire

Péricentre matin                                               
(heure d'arrivée entre 7h et 9h)

Matin sans repas                                                  
(9h-12h)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Matin avec repas                                                               

(9h-13h30)

heure d'arrivée                       
(entre 7h et 8h30)

Journée (9h-17h)

petit dej                              oui 
ou non

Après-midi avec repas                                                       
(12h-17h)

Après-midi sans repas                             
(13h30-17h)

Péricentre soir                                                       
(heure de départ entre 17h et 19h)
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               Semaine N°………….          Au mois de : ………………….           A l'année scolaire

Péricentre matin                                               
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               Semaine N°………….          Au mois de : ………………….           A l'année scolaire

Péricentre matin                                               
(heure d'arrivée entre 7h et 9h)

Matin sans repas                                                  
(9h-12h)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
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Après-midi sans repas                             
(13h30-17h)

Péricentre soir                                                       
(heure de départ entre 17h et 19h)

Nom Prénom :……………………………………………………           

Péri SOIR   heure de départ                                           
(entre 17h et 19h)

Nom Prénom :……………………………………………………           

FICHE D'INSCRIPTION Périscolaire et Mercredis

Mercredi

Mercredi

péri MATIN

Péri SOIR   heure de départ                                           
(entre 17h et 19h)

péri MATIN

Péri SOIR   heure de départ                                           
(entre 17h et 19h)

Mercredi

Nom Prénom :……………………………………………………           

péri MATIN

Mercredi

Nom Prénom :……………………………………………………           

péri MATIN

Péri SOIR   heure de départ                                           
(entre 17h et 19h)

Rappel : les inscriptions sont possibles jusqu'au jeudi soir 19h au plus tard pour la semaine suivante.

Inscription à la semaine, au mois ou à l'année, merci de le préciser en cochant la case correspondante

Rappel : les inscriptions sont possibles jusqu'au jeudi soir 19h au plus tard pour la semaine suivante.

Rappel : les inscriptions sont possibles jusqu'au jeudi soir 19h au plus tard pour la semaine suivante.

Rappel : les inscriptions sont possibles jusqu'au jeudi soir 19h au plus tard pour la semaine suivante.


