
 

Inscription Accueil de Loisirs – Vacances d’avril 2019 
A RENDRE A L’ACCUEIL DE LOISIRS AU PLUS TARD LE JEUDI 11 AVRIL 2019  

 

Nom et Prénom de l’enfant :                                       

 N° CAF                                                              MSA : 

Classe fréquentée durant l’année scolaire 2018/2019 : 

Si l’enfant reste le midi au centre de loisirs, il prend des repas : 

        Classique    Sans Porc    Sans Viande 

 

RAPPEL : Si c’est la première fois de l’année scolaire 2018/2019 que vous inscrivez votre enfant à 
l’un des services enfance de la ville de Brienon, vous devez aussi compléter une inscription 
administrative pour que l’inscription de votre enfant soit prise en compte. Le dossier est disponible 
sur simple demande en mairie ou sur le site internet de la commune. 

JOURS DE PRESENCE DE L’ENFANT 

Pour le forfait semaine, cochez tous les jours de la semaine concernée. Jeudi 25 (sortie) journée sans repas 
prévoir pique-nique. 

 

 
Lundi 15 

avril 

Mardi 
16 

Mercredi 
17 

Jeudi  
18 

Vendredi 
19 

Mardi 
23 

Mercredi 
24 

Jeudi  
25  

 
Vendredi 

26 
avril 

Journée avec repas                  

Journée sans repas                  

 

 

BON A SAVOIR 

Afin de faciliter les encaissements le règlement 
doit être donné au moment de l’inscription. 

Les tarifs sont calculés en fonction des quotients 
familiaux. 

Les inscriptions sont prises en ordre d’arrivée et 
selon les places disponibles. Priorité sera donnée 
aux enfants inscrits à la semaine. 

 Les goûters sont fournis. 
 Les repas du midi sont réservés une 

semaine à l’avance.  

 
 Aucune inscription avec repas ne pourra 

donc être prise la veille ou le jour-même. 
 Lors des sorties réservées à une tranche 

d’âge particulière, le centre de loisirs reste 
ouvert pour les autres enfants. 

 La programmation, les horaires de départ 
et d’arrivée des sorties se feront par 
affichage au centre de loisirs. 

 

J’ai lu et accepté le règlement intérieur 2019 de l’accueil de loisirs Madeleine et Robert Renvoisé  

 

Signature des parents : 

ACCUEIL DE LOISIRS DE BRIENON « MADELEINE ET ROBERT RENVOISE » 
 

 


