VILLE D’AUCHY-LES-MINES

PÉRISCOLAIRE JANVIER 2021 / MERCREDI

À RENDRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 15 DÉCEMBRE 2020
AUPRÈS DU SERVICE JEUNESSE, PLACE JEAN JAURÈS.

CHERS PARENTS,

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, nous vous demandons de compléter ce document (par des croix) pour les Mercredis où votre enfant va se rendre en garderie
et/ou en accueils de loisirs (matin et/ou soir). Ce document tient lieu d’engagement de votre part.
Si pour des raisons de santé avérées, votre enfant ne peut être présent, il est recommandé de prévenir au plus vite le Service Jeunesse.
MERCREDI
Garderie
7h - 9h

Accueils Loisirs
9h - 12h

Surveillance
Repas
12h - 14h

Accueils Loisirs
14h - 17h

Garderie
17h - 18h30

1
6
13
20
27

Nom : ............................................. Prénom :...............................................................

Paiement à l’avance au Service Jeunesse.

École : .............................................. Classe : ..............................................................
Numéro de téléphone des parents : ..........................................................................
Signature des parents :
Ce document est disponible au Service Jeunesse, à la Maison pour Tous
et en téléchargement sur le site de la ville : www.auchylesmines.fr

VILLE D’AUCHY-LES-MINES

PÉRISCOLAIRE JANVIER 2021 / MERCREDI

À RENDRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 15 DÉCEMBRE 2020
AUPRÈS DU SERVICE JEUNESSE, PLACE JEAN JAURÈS.

CHERS PARENTS,

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, nous vous demandons de compléter ce document (par des croix) pour les Mercredis où votre enfant va se rendre en garderie
et/ou en accueils de loisirs (matin et/ou soir). Ce document tient lieu d’engagement de votre part.
Si pour des raisons de santé avérées, votre enfant ne peut être présent, il est recommandé de prévenir au plus vite le Service Jeunesse.
MERCREDI
Garderie
7h - 9h

Accueils Loisirs
9h - 12h

Surveillance
Repas
12h - 14h

Accueils Loisirs
14h - 17h

Garderie
17h - 18h30

1
6
13
20
27

Paiement à l’avance au Service Jeunesse.

Nom : ............................................. Prénom :...............................................................
École : .............................................. Classe : ..............................................................
Numéro de téléphone des parents : ..........................................................................
Signature des parents :

Ce document est disponible au Service Jeunesse, à la Maison pour Tous
et en téléchargement sur le site de la ville : www.auchylesmines.fr

VILLE D’AUCHY-LES-MINES

PÉRISCOLAIRE FÉVRIER 2021 / MERCREDI

À RENDRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 15 JANVIER 2021
AUPRÈS DU SERVICE JEUNESSE, PLACE JEAN JAURÈS.

CHERS PARENTS,

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, nous vous demandons de compléter ce document (par des croix) pour les Mercredis où votre enfant va se rendre en garderie
et/ou en accueils de loisirs (matin et/ou soir). Ce document tient lieu d’engagement de votre part.
Si pour des raisons de santé avérées, votre enfant ne peut être présent, il est recommandé de prévenir au plus vite le Service Jeunesse.
MERCREDI
Garderie
7h - 9h

Accueils Loisirs
9h - 12h

Surveillance
Repas
12h - 14h

Accueils Loisirs
14h - 17h

Garderie
17h - 18h30

3
10
17
24

Nom : ............................................. Prénom :...............................................................

Paiement à l’avance au Service Jeunesse.

École : .............................................. Classe : ..............................................................
Numéro de téléphone des parents : ..........................................................................
Signature des parents :
Ce document est disponible au Service Jeunesse, à la Maison pour Tous
et en téléchargement sur le site de la ville : www.auchylesmines.fr

VILLE D’AUCHY-LES-MINES

PÉRISCOLAIRE FÉVRIER 2021 / MERCREDI

À RENDRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 15 JANVIER 2021
AUPRÈS DU SERVICE JEUNESSE, PLACE JEAN JAURÈS.

CHERS PARENTS,

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, nous vous demandons de compléter ce document (par des croix) pour les Mercredis où votre enfant va se rendre en garderie
et/ou en accueils de loisirs (matin et/ou soir). Ce document tient lieu d’engagement de votre part.
Si pour des raisons de santé avérées, votre enfant ne peut être présent, il est recommandé de prévenir au plus vite le Service Jeunesse.
MERCREDI
Garderie
7h - 9h

Accueils Loisirs
9h - 12h

Surveillance
Repas
12h - 14h

Accueils Loisirs
14h - 17h

Garderie
17h - 18h30

3
10
17
24

Paiement à l’avance au Service Jeunesse.

Nom : ............................................. Prénom :...............................................................
École : .............................................. Classe : ..............................................................
Numéro de téléphone des parents : ..........................................................................
Signature des parents :

Ce document est disponible au Service Jeunesse, à la Maison pour Tous
et en téléchargement sur le site de la ville : www.auchylesmines.fr

