
RESERVATION 
    ACCUEIL DE LOISIRS FEVRIER 2020 

 

Nom de 
l’enfant : 

 Prénom de 
l’enfant: 

 

  

Période: du 17 au 21 février 2020 
Mon enfant est autorisé à repartir seul le soir

1
    OUI       NON 

Si non, sera repris par (obligatoire pour les moins de 6 ans) : 
…………………………………………………………………………………………………… 
Il bénéficiera de l’accueil en garderie :  le matin      le soir  
 (réservé en priorité aux enfants dont les parents travaillent) 

  
Hordain, le …………………………   Signature 

 

 
 
L’accueil de loisirs se déroulera du 17 au 21 février 2020 dans les 
locaux de l’école élémentaire Victor Hugo pour les enfants scolarisés 
ou habitant Hordain, âgés de 4 à 14 ans. 
 
HORAIRES : de 9h30 à 17h30 (repas et goûter inclus) 
 
Rappel : un service garderie est mis en place de 7h30 à 9h30 et de 
17h30 à 18h00, sans supplément (réservé en priorité aux enfants dont 
les parents travaillent). 
 
Inscriptions :  

 Le mardi 28 janvier 2020 

 Le jeudi 30 janvier 2020 

 de 15h30 à 18h00 au centre administratif 

Important : il est impératif que cette fiche soit accompagnée du dossier 
d’inscription annuel s’il s’agit du premier accueil pour votre enfant de 
cette année scolaire 2019-2020 
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Partie à rendre le jour de l’inscription 
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