CENTRE de LOISIRS
de VERNOSC LES ANNONAY
Avril 2018
FICHE D’INSCRIPTION P’TITOUS
3 / 4 ans
Nom prénom : ………………………………………..
Age :………..
________________________________________________________________________________________

Semaine 1 du 9 au 13 avril 2018
Matin

Repas

Après-midi

Lundi 9 avril
Mardi 10 avril
Mercredi 11 avril
Jeudi 12 avril
Vendredi 13 avril

Semaine 2 du 16 au 20 avril 2018
Matin

Repas

Après-midi

Lundi 16 avril
Mardi 17 avril
Mercredi 18 avril
Jeudi 19 avril
Vendredi 20 avril
INFORMATION AUX PARENTS
Modifications ou annulations
Les modifications ou annulations devront se faire par écrit ou
par mail (centre.loisirs@vernosc.fr), auprès du directeur ou
des animateurs référents du groupe de votre enfant.
Aucune modification ou annulation ne se fera par téléphone.
Toute annulation doit être effectuée au plus tard la veille du
jour concerné avant 12h. Dans le cas contraire, l’inscription
sera facturée sauf présentation d’un certificat médical.

Sorties
Les inscriptions pour les sorties ne garantissent pas la
réservation d’une place. Dans un premier temps, toutes les
inscriptions «sorties» seront prises, mais seront prioritaires les
enfants venant à la semaine ou avec une forte fréquentation
du centre. Suite à la semaine d’inscriptions, vous serez avertis
par mail ou par téléphone de l’inscription définitive à la sortie
de votre enfant ou du fait qu’il n’y ait plus de place.

Horaires
Le centre de loisirs est ouvert de 9h à 17h.
Accueil sans supplément de 7h30 à 9h et de 17h à 18h
Départ et Accueil et de 11h30 à 12h et de 13h30 à 14h.

J’atteste avoir pris connaissance des informations ci–dessus et
m’engage à me conformer à leurs contenus.

Date et signature :
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