Fiche de réservation

Centre DE LOISIRS

Vacances d’été : du 7 juillet au 31 août 2021 inclus
à retourner uniquement à l’Espace famille à partir du 12 avril via son site espacefamille.saintnazaire.fr /
sur place ou par courrier : 4 rue Lechat / par mail : espacefamille@mairie-saintnazaire.fr
Avant toute demande de réservation, vous devez avoir fait l’inscription administrative 2020-2021 auprès d’Espace-famille.
Chaque réservation se fait sous réserve des places disponibles.

NOM DE LA FAMILLE : …………………………………...…................
n° de téléphone (où vous pouvez être contacté facilement) : ….....………………....................................
nom de l’enfant : …...............………………..............
prénom de l’enfant : ….....………………...................
date de naissance : …….. /...….. /....…...

classe en 2020/2021 : .............

 PAI

De quelle façon souhaitez-vous recevoir la confirmation de votre réservation :
 par téléphone ............................................... ou  par mail :.........................................................
CENTRE DE LOISIRS SOUHAITÉ :
(cocher un seul centre, sauf si votre enfant fréquentera Jules-Ferry en juillet puis un autre centre en août)

		  Jules-Ferry (ouvert du 8 au 30 juillet)
		  Jean-Jaurès (ouvert du 8 juillet au 27 août)
		  Albert-Camus (ouvert du 8 juillet au 27 août)
		  Jean-Zay (ouvert du 8 juillet au 27 août)

3/6
ans

		  Madeleine-Rebérioux (ouvert du 8 juillet au 27 août)
		  La team des

9/12
ans

- Lamartine (ouvert du 8 juillet au 27 août)

		  Bonne anse (ouvert du 7 juillet au 31 août)
		  2e choix si 1er choix complet : …...............……………….....................

.../...
CADRE ADMINISTRATIF
réception : le ......... /. ....... /. ...........
liste d’attente :  oui  non

à ......h......

Accueil du 7 au 16 juillet

Accueil du 19 au 30 juillet

réservation à effectuer avant le 25 juin

réservation à effectuer avant le 9 juillet

Journée ou
avec repas

Demi-journée
seulement

Journée ou
avec repas

7h30/18h30 ou 7h30/12h15 ou 13h30/18h30

7h30/18h30 ou 7h30/12h15 ou 13h30/18h30

07/07/20211

19/07/2021

08/07/2021

20/07/2021

09/07/2021

21/07/2021

12/07/2021

22/07/2021

13/07/2021

23/07/2021

14/07/2021
		

Demi-journée
seulement

26/07/2021

férié

15/07/2021

27/07/2021

16/07/2021

28/07/2021
29/07/2021

Accueil exclusivement à Bonne anse

1

30/07/2021

Accueil du 16 au 31 août
Accueil du 2 au 13 août

réservation à effectuer avant le 6 août

réservation à effectuer avant le 23 juillet
Journée ou
avec repas

Journée ou
avec repas

Demi-journée
seulement

Demi-journée
seulement

7h30/18h30 ou 7h30/12h15 ou 13h30/18h30

7h30/18h30 ou 7h30/12h15 ou 13h30/18h30

16/08/2021

02/08/2021

17/08/2021

03/08/2021

18/08/2021

04/08/2021

19/08/2021

05/08/2021

20/08/2021

06/08/2021

23/08/2021

09/08/2021

24/08/2021

10/08/2021

25/08/2021

11/08/2021

26/08/2021

12/08/2021

27/08/2021

13/08/2021

30/08/20212
31/08/20212
Accueil exclusivement à Bonne anse

2

Conformément au règlement intérieur, toute réservation est facturée même en cas d’annulation.
Exceptions : raisons familiales (naissances, décès…) ou médicales sur présentation de justificatif.
Toute absence doit être signalée au moins 48h avant. Au delà, une surfacturation de 5€ est appliquée
si l’absence n’est pas justifiée.
Fait à ………………….………………., le ………………….………………. Signature des parents
								
(obligatoire)

