
   date de naissance :……………………………

   Adresse : ………………………………………………………………………………

DU 12 JUILLET AU 4 AOÛT

mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

Journée repas

FÉRIÉJournée sans repas

Matin
Après-midi

lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21

Journée repas

Journée sans repas

Matin
Après-midi

lundi 24 mardi 25 mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28

Journée repas

Journée sans repas

Matin
Après-midi

lundi 31 mardi 1 mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4

Journée repas

Journée sans repas
Matin

Après-midi

Signature des parents

Direction Enfance – Education

Avesnières / Bourny / 
Fourches / Grenoux / Chemins / 

Pommeraies

FICHE DE RESERVATION VACANCES D'ÉTÉ 2017

DU 12 JUILLET AU 4 AOÛT
Accueil de loisirs :…..................…………………………………….

   ENFANT : Nom - Prénom :………………………………………………………..
           Fiche à retourner à l'accueil de loisirs au plus tard le 

vendredi 12 mai 2017
   PARENTS : Nom - Prénom : ……………………………………………………..

        En cours de période, il est possible de modifier la fiche de réservation 
en prévenant la structure 15 jours à l'avance. 

En cas d'absence non justifiée de votre enfant, 
votre compte famille sera débité du montant de la  prestation prévue.

   n° de téléphone : …………………….n° de téléphone travail : ……………………..

   Mail : …………………………………………………....….…………………………..

        
          Pour la période du 07 au 30 août, seuls les accueils de 
loisirs des Fourches, des Chemins et de Grenoux seront ouverts.
          La proposition d'accueil est maintenue pour l'ensemble des 
enfants lavallois.

          Si vous souhaitez inscrire votre (ou vos) enfant(s) durant 
cette période, veuillez compléter une fiche de réservation 
(disponible dans les ALSH, à la régie scolaire ou sur le site de la 
Ville de Laval)

                       Afin de préparer la rentrée, 
        tous les Accueils de Loisirs seront fermés 
    le jeudi 31 août et le vendredi 01 septembre

Reprise des Accueils de Loisirs le 
mercredi 6 septembre 2017

 Pour les mercredis des semaines scolaires, 
n'oubliez pas de réserver au plus tard 15 jours avant

 la date de présence de votre (vos) enfants(s)Exemplaire à conserver par l'ALSH



   date de naissance :……………………………

   Adresse : ………………………………………………………………………………

DU 12 JUILLET AU 4 AOÛT
mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

Journée repas

FÉRIÉ
Journée sans repas

Matin

Après-midi

lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21

Journée repas

Journée sans repas

Matin

Après-midi

lundi 24 mardi 25 mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28

Journée repas

Journée sans repas

Matin

Après-midi

lundi 31 mardi 1 mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4

Journée repas

Journée sans repas

Matin

Après-midi

Signature des parents

Exemplaire à conserver par les parents

Direction Enfance – Education

Avesnières / Bourny / 
Fourches / Grenoux / Chemins / 

Pommeraies

FICHE DE RESERVATION VACANCES D'ÉTÉ 2017

DU 12 JUILLET AU 4 AOÛT
Accueil de loisirs :…..................…………………………………….

   ENFANT : Nom - Prénom :………………………………………………………..
           Fiche à retourner à l'accueil de loisirs au plus tard le 

vendredi 12 mai 2017
   PARENTS : Nom - Prénom : ……………………………………………………..

        En cours de période, il est possible de modifier la fiche de réservation 
en prévenant la structure 15 jours à l'avance. 

En cas d'absence non justifiée de votre enfant, 
votre compte famille sera débité du montant de la  prestation prévue.

   n° de téléphone : …………………….n° de téléphone travail : ……………………..

   Mail : …………………………………………………....….…………………………..

        
          Pour la période du 07 au 30 août, seuls les accueils de 
loisirs des Fourches, des Chemins et de Grenoux seront ouverts.
          La proposition d'accueil est maintenue pour l'ensemble des 
enfants lavallois.

          Si vous souhaitez inscrire votre (ou vos) enfant(s) durant 
cette période, veuillez compléter une fiche de réservation 
(disponible dans les ALSH, à la régie scolaire ou sur le site de la 
Ville de Laval)

                       Afin de préparer la rentrée, 
        tous les Accueils de Loisirs seront fermés 
    le jeudi 31 août et le vendredi 01 septembre

Reprise des Accueils de Loisirs le 
mercredi 6 septembre 2017

 Pour les mercredis des semaines scolaires, 
n'oubliez pas de réserver au plus tard 15 jours avant

 la date de présence de votre (vos) enfants(s)


	JUILLET

