Le 06 juin 2017

A l’attention des familles
LE SERVICE ENFANCE / EDUCATION

Affaire suivie par : Florence LACROIX – Service Enfance-Education
Réf : PN/MH/AJ/SH/ FL 0146-2017

Objet : Inscriptions à l’accueil de loisirs vacances d’été 2017
Madame, Monsieur,
Votre enfant va fréquenter l’accueil de loisirs cet été. Deux possibilités d’accueil vous sont
proposées :
• Accueil à la semaine (du lundi au vendredi) :
Des thèmes seront proposés aux enfants et ils auront une priorité pour les sorties. Vous pouvez
inscrire votre enfant :
 Soit via le portail internet morangissois
 Soit à l’accueil de loisirs fréquenté par l’enfant
 Soit par mail : (voir tableau ci- dessous)
Formulaire joint à ce courrier, à remplir et à remettre avant le 16 juin 2017.
L’inscription est indispensable. Les annulations peuvent être prises en compte uniquement sur
présentation d’un justificatif médical.
• Accueil à la journée ou demi-journée:
Il n’y a pas d’inscription à faire. Des activités seront proposées aux enfants. L’accès aux sorties
n’est pas garanti. Toutefois, afin d’optimiser l’organisation et l’accueil de votre enfant, pourriez
vous remplir le tableau ci-joint, qui ne vous engage à rien mais qui nous permettra de prévoir
les moyens nécessaires.

Accueil ouvert cet
été
Mandela maternel et
élémentaire
Acacias
Moreau

Moreau
Mandela maternel

LES ACCUEILS OUVERTS

Type d’accueil

N° de tel

Mail

Du 10 JUILLET au 4 AOUT
A la semaine

06 71 17 39 58

cdl.mandela@morangis91.com

A la journée ou demi06 31 92 49 63
cdl.acacias@morangis91.com
journée
A la journée ou demi06 71 17 40 21
cdl.moreau@morangis91.com
journée
Du 7 AOUT au 1er SEPTEMBRE
A la semaine et à la
journée ou demi06 71 17 40 21
cdl.moreau@morangis91.com
journée
A la semaine et à la
journée ou demi06 71 17 39 58
cdl.mandela @morangis91.com
journée

Je vous remercie de votre compréhension et vous prie de croire, Madame, Monsieur en
l’assurance de ma considération la meilleur.

Pour le Maire
La conseillère municipale déléguée
Marie HAMIDOU

COUPON REPONSE (1 fiche par enfant)
A retourner avant le 16 juin 2017
INSCRIPTION A LA SEMAINE UNIQUEMENT

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ............................................................................................................
Responsable de l’enfant nom et prénom ...................................................................................................
Ecole…………………………
Classe ................. ………………
Atteste réserver des semaines indiquées dans le tableau ci-dessous :

Journée
Semaine du lundi 10 au
jeudi 13 juillet
Vendredi 14 juillet

Journée

Semaine du lundi 7 août au
vendredi 11 août
férié

férié

Semaine du lundi 17 au
vendredi 21 juillet

Semaine du lundi 14 août au
vendredi 18 août (Mardi 15
août férié)

Semaine du lundi 24 au
Vendredi 28 juillet

Semaine du lundi 21 août au
vendredi 25 août août

Semaine du lundi 31 juillet
au vendredi 4 août

Fait à Morangis, le :...................................................

Cadre réservé à l’administration

Semaine du lundi 28 août
au vendredi 1er septembre

Signature

Reçu le :

COUPON REPONSE A CONSERVER PAR LA FAMILLE
Nom et prénom de l’enfant ..........................................................................................................................
Réservations des semaines à l’accueil de loisirs:

Journée
Semaine du lundi 10 au
jeudi 13 juillet
Vendredi 14 juillet

Journée

Semaine du lundi 7 août au
vendredi 11 août
férié

férié

Semaine du lundi 17 au
vendredi 21 juillet

Semaine du lundi 14 août au
vendredi 18 août (Mardi 15
août férié)

Semaine du lundi 24 au
Vendredi 28 juillet

Semaine du lundi 21 août au
mardi 22 août

Semaine du lundi 31 juillet
au vendredi 4 août

Semaine du lundi 28 août
au vendredi 1er septembre

COUPON REPONSE (1 fiche par enfant)
A retourner avant le 16 juin 2017
Accueil à la journée ou en demi-journée
(Sans engagement)
Je soussigné(e), Madame, Monsieur ............................................................................................................
Responsable de l’enfant nom et prénom...................................................................................................
Ecole…………………………
Classe ................. ………………
Prévoit de mettre mon enfant à l’accueil de loisirs.

Matin

Après
midi

Matin

Lundi 10 juillet

Lundi 7 août

Mardi 11juillet

Mardi 8 août

Mercredi 12 juillet

Mercredi 9 août

Jeudi 13 juillet

Jeudi 10 août

Vendredi 14 juillet

férié

férié

Vendredi 11 août

Lundi 17 juillet

Lundi 14 août

Mardi 18 juillet

Mardi 15 août

Mercredi 19 juillet

Mercredi 16 août

Jeudi 20 juillet

Jeudi 17 août

Vendredi 21 juillet

Vendredi 18 août

Lundi 24 juillet

Lundi 21 août

Mardi 25 juillet

Mardi 22 août

Mercredi 26 juillet

Mercredi 23 août

Jeudi 27 juillet

Jeudi 24 août

Vendredi 28 juillet

Vendredi 25 août

Lundi 31 juillet

Lundi 28 août

Mardi 1er août

Mardi 29 août

Mercredi 2 août

Mercredi 30 août

Jeudi 3 août

Jeudi 31 août

Vendredi 4 août

Vendredi 1er septembre

Fait à Morangis, le :...................................................

Cadre réservé à l’administration

Après
Midi

Signature

Reçu le :

férié

férié

