ACTIVITES PERISCOLAIRES 2020/2021
FICHE DE PRESENCE MARS-AVRIL 2021
A rendre au centre de loisirs avant le 19 février 2021
Nom et Prénom de l’enfant ........................................................... Date de naissance …………………..……...
Classe fréquentée année scolaire 2020/2021 …….…………………..… N° CAF………………………N° MSA ………………….
Nom et n° de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence .…………..………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Attention : une inscription administrative est impérative avant toute demande d’inscription à l’un
des services. Le dossier est disponible sur simple demande en mairie ou sur le site internet de la
commune. Le paiement des factures de l’année scolaire 2019/2020 devra être à jour pour que
l’inscription soit prise en compte.
Le règlement de fonctionnement des services est également disponible sur simple demande en mairie
ou sur le site internet de la commune.

JOURS DE PRESENCE (dans la limite des places disponibles)
Merci de préciser dans le tableau ci-dessous, les jours et les services pour lesquels votre enfant sera présent. Pour le
mercredi matin, priorité sera accordée aux enfants inscrits aux écoles publiques de Brienon.
Attention. Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’année, merci de l’indiquer en cochant le ou les
services concerné(s).

Signature des parents :

Le :

Vendredi 26 mars

Jeudi 25 mars

□

Mercredi 24 mars

Mardi 23 mars

Jeudi 11 mars

Vendredi 09 avril

Lundi 22 mars

Mercredi 10 mars

Jeudi 08 avril

Vendredi 19 mars

Mardi 09 mars

Mercredi 07 avril

Jeudi 18 mars

Lundi 08 mars

Mardi 06 avril

Accueil du matin
Mercredi matin
Accueil du soir

Mercredi 17 mars

Vendredi 05 mars

Lundi 05 avril (Pâques)

Service

Lundi 29 mars

Accueil du matin
Mercredi matin
Accueil du soir

mercredi matin à l’année

Mardi 16 mars

Jeudi 04 mars

Vendredi 02 avril

□
Lundi 15 mars

Mercredi 03 mars

Jeudi 01 avril

Vendredi 12 mars

Mardi 02 mars

Mercredi 31 mars

Accueil du soir à l’année

Lundi 01 mars

Service

□

Mardi 30 mars

Accueil du matin à l’année

