MAIRIE de BRAINS
2, place de la mairie
44830 BRAINS
 02.40.65.51.30
Fax 02.40.32.68.96

Espace Enfance
Les Cro’Mignons

Accueil de loisirs
Les petits Aventuriers
22 Rue des Clos Mâts
 02.40.65.50.65
06.88.34.73.78

ACCUEIL DE LOISIRS ‘LES PETITS AVENTURIERS’ (ALSH)
VACANCES D’ÉTÉ 2019 : du lundi 05 août au vendredi 30 août 2019
RAPPEL
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
Le bulletin individuel d’inscription est à déposer à l’accueil de la mairie, ou dans la boîte aux lettres, au
plus tard le vendredi 21 juin 2019. Pour toute famille dont l’enfant n’est pas scolarisé sur Brains, le dossier
unique devra être rempli et complété par les pièces justificatives.
Les inscriptions sont possibles environ deux semaines après la date butoir en fonction des places
disponibles et du taux d’encadrement imposé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Toute inscription est ferme et facturée. Seules les raisons médicales, professionnelles et cas de force
majeure, sur présentation d’un justificatif, ne seront pas facturées.
Les inscriptions sont à la journée entière et 2 jours minimum par semaine.
Veuillez cocher les journées choisies :
Nom et Prénom de l’enfant : .......................................................................................................................................
Date de naissance : ................................................................................ Age : .......................…………………………
Classe et école fréquentée : …………………………………………… Date du dernier rappel DT Polio (obligatoire) : ………………………………….
Allergies et régimes alimentaires : …………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone (en cas d’urgence) : …………………………………. Nom et N° du médecin : ……………………………………………………
L’enfant sait-il nager ?

Oui

non

Quel niveau a-t-il ? ………………………………………………………….

Vacances d’ÉTÉ 2019 : du lundi 05 août au vendredi 30 août 2019

La Mairie se laisse la possibilité au vu des effectifs de ne pas ouvrir sur une période
Semaine du 05/08 au 09/08/2019

Cocher les
jours choisis

Lundi 05 août
Mardi 06 août
Mercredi 07 août
Jeudi 08 août
Vendredi 09 août

Semaine du 19/08 au 23/08/2019
Lundi 19 août
Mardi 20 août
Mercredi 21 août
Jeudi 22 août
Vendredi 23 août
Fait à Brains, le …………………….

Semaine du 12/08 au 16/08/2019
Lundi 12 août
Mardi 13 août
Mercredi 14 août
Jeudi 15 août
Vendredi 16 août

Cocher les
jours choisis

Semaine du 26/08 au 30/08/2019
Lundi 26 août
Mardi 27 août
Mercredi 28 août
Jeudi 29 août
Vendredi 30 août

Signature du parent ou tuteur légal :

Cocher les
jours choisis

FÉRIÉ
FERMÉ

Cocher les
jours choisis

