
« Loisirs du Mercredi » 

Sérent 

Janvier/Février 2019 

 

 

Nom: ………………………………………………….  

Prénom: ……………………………………………… Age: …………...… 

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

 

 

 Journée 

Complète 

½ journée 

Matin Repas Après midi  

Mercredi 9 janvier     

Mercredi 16 janvier     

Mercredi 23 janvier     

Mercredi 30 janvier     

Mercredi 6 février     

 

RYTHME DE VOTRE ENFANT. 

Tous les enfants âgés de moins de 5 ans bénéficieront d’un « temps calme » même s’ils ne font pas de sieste et ce afin de respecter 

son rythme.  

 

AUTORISATION 

J’autorise le directeur à laisser partir mon enfant de l’ALSH :  

 Seul           Accompagné de: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lien de la personne habilitée avec l’enfant…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LES MODALITES D’INSCRIPTION :  

- Toute inscription/désinscription devra être effectuée la veille avant 10h. 

- L’inscription ne sera valide qu’après la confirmation de la directrice. 

- En cas d’absence non justifiée, la journée et/ou la ½ journée sera due (sauf sur présentation d’un certificat médical). 

 

Contact : Catherine Guillaume 

Téléphone : 02.97.70.60.22  ou  06.84.80.43.18  Mail : alsh.serent@oust-broceliande.bzh  

 

Date et signature du représentant légal :  

 

 

mailto:alsh.serent@oust-broceliande.bzh
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