INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS KERJOIE
VACANCES D’HIVER 2021
A l’approche des vacances d’hiver, nous souhaiterions connaître le nombre
d’enfants inscrits au centre de loisirs pour cette période.
Sachant que nous devons anticiper les commandes de repas, du matériel et des
sorties, nous vous invitons à inscrire votre enfant sur ce formulaire.
Cette fiche est à remettre au centre de loisirs Kerjoie ou par mail à :
alsh.mairie@roscoff.fr avant le mercredi 17 février 2021.
Attention en raison du nombre de places limitées, ne remplissez que les jours
dont vous assurez la présence de votre enfant, ceci afin de ne pas bloquer une
place pour un autre enfant.
Sachez toutefois qu’il vous sera possible de l’inscrire ultérieurement dans la
limite des places disponibles sur l’adresse mail du centre de loisirs.
Merci de votre compréhension.		
La
directrice
Cathy
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Sera présent au centre de loisirs KERJOIE le(s) jour(s) suivant(s):

Sera présent au centre de loisirs KERJOIE le(s) jour(s) suivant(s):

Nom de l’enfant : ……………………….....…...... Prénom :………………………......…….

Nom de l’enfant : ……………………….....…...... Prénom :………………………......…….

Age :………….. Téléphone : ...........................................................................

Age :………….. Téléphone : ...........................................................................

Mail : ..................................................@......................................................

Mail : ..................................................@......................................................
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• Le « S » signifie un jour de sortie, l’inscription ne pourra donc se faire qu’en
journée complète.
• Pour l’inscription : dans la case du jour correspondant à la présence de l’enfant
indiquez selon la légende :
- Journée avec repas : JR
- Matin : M
- Après-midi : AP
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