Vacances Eté 2020

Merci de cocher les dates de présence de votre enfant :

Du 8 juillet au 2 août et du 26 au 31 août

Fiche de réservation

A remettre lors de
l’inscription

Nom : ………………………………………………..
Prénom : …………………………………………..
Age et tranche d’âge : …………………….

Jours

Matin

Repas

Après-midi

Lundi 27 juillet
Mardi 28 juillet

3-5 ans

6-8 ans

9-13 ans

Mercredi 29
juillet

Merci de cocher les dates de présence de votre enfant :

Jeudi 30 juillet
Jours

Matin

Lundi 6 juillet
Mardi 7 juillet
Mercredi 8 juillet
Jeudi 9 juillet
Vendredi 10 juillet
Lundi 13 juillet
Mardi 14 juillet
Mercredi 15 juillet
Jeudi 16 juillet
Vendredi 17 juillet
Lundi 20 juillet
Mardi 21 juillet
Mercredi 22 juillet
Jeudi 23 juillet
Vendredi 24 juillet

Repas

Aprèsmidi

Vendredi 31
juillet

FERMETURE POUR CONGES ANNUELS du 1er août au 23 août
Lundi 24 août
Mardi 25 août

Férié

Mercredi 26
août
Jeudi 27 août
Vendredi 28
août
Lundi 31 août

Modalités d’inscription
A partir du mardi 9 juin jusqu’au 26 juin :
A la Maison de la famille :
Du lundi au vendredi
9h00 - 17h00
Ou par mail : mpt.cs.enfancejeunesse.brienne@orange.fr
Dossier d’inscription

L’accueil de loisirs pourra
accueillir 30 enfants maximum
par jour.

A nous fournir pour valider l’inscription






Fiche de réservation
Dossier de renseignements et fiche sanitaire de liaison
Copie du carnet de santé, vaccinations à jour
Document CAF ou MSA précisant le QF (quotient familial)
Copie de l’assurance scolaire / extrascolaire de l’enfant 2019/2020

Si votre enfant est déjà venu les mercredis et autres vacances, seule la fiche de
réservation doit être remplie et rendue pour valider l’inscription.
Acompte de 25% à prévoir, non remboursable

Pour toute inscription le pratiquant doit adhérer
à l’association MPT-Centre Social :



10€ adhésion annuelle
20€ adhésion annuelle famille + de 2 personnes

: mpt.cs.enfancejeunesse.brienne@orange.fr
: 03.25.92.91.91 / 07 85 00 05 85

15 enfants seront accueillis dans
le bâtiment habituel du
périscolaire (rue Louis Brice
Chavance) et 15 enfants seront
accueillis au foyer rural (38 rue
du 8 mai 1945) à Brienne-leChâteau.
Horaires : 7h30 – 18h30 tous les
jours sauf le 14 juillet

