
Page 1 sur 2 
 

   DOSSIER D’INSCRIPTION 

Pour l’ALSH 

Du 26 avril au 06 juillet 2021 

 
Nom et prénom de(s) l’enfant(s) inscrit(s) : 
       Ecole : 

Enfant n°1 : ……………………………..   Date de dépôt du dossier :     
Enfant n°2 : ……………………………..   Facture par  mail :  � oui  � non 

Enfant n°3 : ……………………………..   mail :  
 

 
Inscription à l’accueil périscolaire et à la restauration (cocher les accueils souhaités) 

 

 

Temps d’accueil / jour 
 

 

Lundi 

 

Mardi Jeudi Vendredi 

Matin : 7h30 à 8h10     
Midi sans repas : 11h20 à 12h20     

Midi sans repas : 12h20 à 13h20     

Midi avec repas : 11h20 à 13h30     
Midi avec repas fourni par les familles  

(PAI obligatoire) : 11h20 à 13h30 
    

Soir : 16h30 à 18h00     

Soir : 16h30 à 18h30     
 

 
Inscription à l’accueil du mercredi (cocher les accueils souhaités) 

 

 

Temps d’accueil  
 

Mercredi 

Matin : 7h30 à 8h10  

Journée avec repas : 8h00 à 17h30  

Journée avec repas fourni par les familles (PAI obligatoire) : 8h00 à 17h30  

Journée sans repas : 8h à 12h et 13h30 à 17h30  

Matinée + repas : 8h00 à 14h00  

Matinée + repas fourni par les familles (PAI obligatoire) : 8h00 à 14h00  

Matinée sans repas : 8h00 à 12h00  

Repas + après-midi : 11h30 à 17h30  

Repas fourni par les familles (PAI obligatoire) + après-midi : 11h30 à 17h30  

Après-midi sans repas : 13h30 à 17h30  

Soir : 17h30 à 18h30  
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Afin de gérer au mieux vos plannings soyez vigilant sur la sélection des accueils. 
 
À l'issue de chaque période un contrôle des présences réelles des enfants sera effectué, si la Commune 
constate un absentéisme de votre (vos) enfant (s) non justifié plus de 3 jours sur un même accueil, elle se 
réserve le droit de refuser l'inscription pour la période suivante. 
 
Il est nécessaire de faire les changements exclusivement sur le portail famille le lundi de la semaine 
précédente. Les modifications hors délai ne seront pas enregistrées.  
 
En cas d’absence pour maladie (avec justificatif médical) un délai de carence de 3 jours sera appliqué. 
 
OBLIGATOIRE : Fournir une attestation de Quotient Familial datée de janvier 2021,  pour la nouvelle 

période. 

 


