Chers parents, en raison de la crise sanitaire, l'effectif d'accueil du centre
sera réduit. Nous vous proposons de remplir des vœux d'inscriptions afin de
pouvoir satisfaire au mieux tout le monde.
Une réponse définitive selon vos vœux vous sera donnée à partir du 9
octobre.
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VOEUX D'INSCRIPTION OCTOBRE 2020
A déposer dans la boîte des elfes avant le 9 octobre 2020

VOEUX D'INSCRIPTION OCTOBRE 2020
A déposer dans la boîte des elfes avant le 9 octobre 2020

Nom et prénom de l'enfant : …....................................................................

Nom et prénom de l'enfant : …....................................................................

Date de naissance :

…....................................................................

Date de naissance :

…....................................................................

Téléphone :

…....................................................................

Téléphone :

…....................................................................

Mail :

…....................................................................

Mail :

…....................................................................

Commune :

…....................................................................

Commune :

…....................................................................

Journée

Matin

Après-midi

Repas

Journée

Matin

Après-midi

Repas

Lundi 19 octobre:









Lundi 19 octobre:









Mardi 20 octobre :









Mardi 20 octobre :









Mercredi 21 octobre :









Mercredi 21 octobre :









Jeudi 22 octobre :









Jeudi 22 octobre :









Vendredi 23 octobre:









Vendredi 23 octobre:









Nous vous rappelons que pour toute annulation non prévenue ou non justifiée, le repas vous
sera décompté.
Cette fiche est à retourner aux Elfes dans la boîte à lettre (côté salle des fêtes de Rivières).
En cas de modifications ou pour toutes informations, merci de nous contacter.
Mail : loisirselfes@gmail.com
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