
 

 

 

 

(1 feuille d’inscription par enfant/ A retourner au PEJ aux horaires d’ouverture) 

le soir après 17h.  

Nouveau règlement de fonctionnement : 

 Inscription du 20 au 27 Juin  pour tout l’été.  

 Pas de désinscription possible sauf en cas de force majeure, décès, maladie…sur 
présentation d’un justificatif dans les 15 jours qui suivent la date concernée dernier délai. 
 

Nom : Prénom : Age : 
             Enfant fréquentant le service des accueils sur le temps scolaire :         OUI         Non  

JUILLET 2018 (faire une croix selon l’accueil choisi) 

 

Journée 
avec repas 

Journée  
sans repas 

Matin avec 
repas – 

départ 13h 

Matin sans 
repas – 
départ 12h 

Après-midi 
avec repas- 
arrivée 12h 

Après-midi 
sans repas 
– arrivée 
14h (+ de 6 

ans)13h (- 
de 6 ans) 

 Lundi 9               
Mardi 10              

Mercredi 11        

Jeudi 12        Sortie à la journée à «  l’ile aux pirates» à La Turballe  + pique-nique 

Vendredi13        

Lundi 16              
Mardi 17              
Mercredi 18         
Jeudi 19                
Vendredi 20        

Lundi 23 ⑪       

Mardi 24 ⑫       

*Mercredi 25 ⑬       

Jeudi 26      ⑭       

Vendredi 27⑮       

Lundi 30      ⑯       

Mardi 31     ⑰       

 

AOÛT 2018 (faire une croix selon l’accueil choisi)  

     

Journée 

avec repas 

Journée 

sans repas 

Matin avec 
repas – 
départ 

13h 

Matin sans 
repas – 
départ 

12h 

Après-midi 
avec 

repas- 
arrivée 

12h 

Après-midi 
sans repas 
– arrivée 

14h  
(+ de 6 

ans)13h (- 
de 6 ans) 

Mercredi 1er ⑱
      

Jeudi 2         ⑲       

Vendredi 3  ⑳       

Lundi 6      ②①       

Mardi 7      ②②       

Mercredi 8  ②③       

* Jeudi 9     ②④       

Vendredi 10  ②⑤       

Lundi 13    ②⑥       

Mardi 14    ②⑦ Sortie à la journée à « Parcofolies » à La Baule+ pique- nique 

Jeudi 16     ②⑧       

Vendredi 17 ②⑨       

 

 

Fermeture de l’ensemble des services du Pôle Enfance Jeunesse le vendredi 17 Août 

à 18h. 

J’ai pris connaissance des conditions indiquées dans le règlement de fonctionnement et je 
m’engage à les respecter.  

Je m’engage à transmettre toutes modifications/informations liées au dossier d’inscription de 
mon enfant au Pôle Enfance Jeunesse avant son accueil (médical, personnes autorisées à venir 
le chercher, coordonnées, etc…) 

Date      Signature 

* Mercredi 25 Juillet : 
Sortie à la journée pour les + 6 ans avec pique-nique : Accrobranche + trajet en vélo (protections et vélo à 
prévoir) 

* Jeudi 9 Août :  

Sortie à la journée pour les + 6 ans avec pique-nique : visite des remparts de Guérande 
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