Vacances de printemps 2020
Centre de loisirs Jean Jaurés
Entrée coté primaire : 1 bis rue Tiers Etats
Nom prénom de l’enfant :
Age :
Numéro de téléphone :
Tableau des présences
Jour

Horaires de présence

Lundi 6 avril 2020
Mardi 7 avril 2020
Mercredi 8 avril 2020
Jeudi 9 avril 2020
Vendredi 10 avril 2020

Je sous signé(e) , Monsieur, Madame ……………………………………………
Inscrire mon enfant ……………………………………………………………………………
À l’accueil de loisirs mis en place pour l’accueil des enfants des
personnels suivants :
(merci d’entourer la situation correspondant à votre profession)
- tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé …

- tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD,
USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …
- les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées…
- les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales
de santé (ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise,
- les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant
des conseils départementaux ainsi que des associations et établissements
publics concourant à cette politique (ASE, PMI, MECS, AEMO, prévention
spécialisée),
- les gendarmes,
- les personnels de la police nationale,

Mardi 14 avril 2020

- les sapeurs-pompiers professionnels,

Mercredi 15 avril 2020

- les personnels des préfectures indispensables à la gestion de la crise.

Jeudi 16 avril 2020

Fait à

Vendredi 17 avril 2020

le
Signature

Pas d’ouverture le lundi 13 avril 2020
Pensez à fournir à votre ou vos enfants : le repas du midi
(Possibilité de réchauffer) , ainsi que les goûters.

Merci de joindre la photocopie de l’attestation de l’employeur

Ou la carte professionnelle pour les professions libérales.

