Réservations accueil de loisirs
Vacances d’Automne 2020
Remarques :
► Aucun enfant ne pourra fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances sans inscription préalable aux activités
périscolaires ni réservation.
► Au-delà du 30 septembre, votre enfant ne sera accueilli qu’en fonction des places disponibles.
► Ne pas remettre ce formulaire à l'école, votre réservation ne pourra être prise en compte.
► Les accueils en ½ journée ne seront possibles qu’en fonction du programme de la journée et doivent être confirmés aux
responsables avant 9h les jours concernés

NOM de l'enfant
(et de la famille si différent)
........................................................

PRENOM
de l'enfant
..............................................

DATE DE NAISSANCE
de l'enfant
..............................................

Accueil de loisirs fréquenté
MATERNEL
........................................................................

ELEMENTAIRE
.......................................................................

Toutes les journées de présence ainsi que les repas réservés seront facturés.
Vous pouvez vous procurer l'ensemble des informations et télécharger les bulletins de réservation en consultant l'espace Vos
Démarches du site de la ville : www.ville-sevran.fr

Attention aucun enfant ne pourra fréquenter ces différents accueils sans inscription administrative et
réservations préalables.
ACCUEILS OUVERTS du 19 au 30 octobre 2020
Maternels

Élémentaires

Denise Albert regroupe Victor Hugo

Club Loisirs

Emile Zola regroupe Primevères

Denise Albert

François Villon

François Villon

Saint-Exupéry regroupe Marie Curie

Henri Matisse

Sévigné

Le Pavillon aux Histoires
Paul Eluard regroupe Jules Verne
Sévigné

Regroupements :
I – Accueil de loisirs maternel
Emile Zola regroupe Primevères
Denise Albert regroupe Victor Hugo
Saint-Exupéry regroupe Marie Curie
II – Accueil de loisirs élémentaire
Paul Eluard regroupe Jules Verne

Réservations accueil de loisirs
Vacances d’Automne 2020
Enfant :
Nom : …..............................….......…........................... Nom de la famille si différent : ….........................…...........
Prénom ….................................................................... Né(e) le : …..../......../.............
Nom de l'accueil de loisirs :...................…..................................….…..............….  Maternel

Choix des jours

Journée
complète
8h30-17h45

½ journée avec repas
Matin
8h30-13h00

Après-midi
11h30-17h45

 Élémentaire

½ journée sans repas
Matin
8h30-11h30

Après-midi
13h00-17h45

Lundi 19 octobre
Mardi 20 octobre
Mercredi 21 octobre
Jeudi 22 octobre
Vendredi 23 octobre
Lundi 26 octobre
Mardi 27 octobre
Mercredi 28 octobre
Jeudi 29 octobre
Vendredi 30 octobre

Je soussigné(e), ............................................................................................., père, mère, tuteur* de l'enfant
nommé ci-dessus, certifie avoir eu connaissance que les journées et repas réservés me seront systématiquement
facturés si je ne les ai pas annulés dans les délais prévus (soit 5 jours avant).
* Rayer les mentions inutiles
Date :
Signature :

Contact
Direction Enfance Enseignement Jeunesse : 1, avenue de Livry
Tél : 01 41 52 41 55 / Courriel : demarches-enseignement@ville-sevran.fr
Pour gagner du temps, pensez aux démarches en ligne : réserver, justifier une absence, payer les factures, transmettre son attestation
de quotient familial : sur www.ville-sevran.fr Espace Vos Démarches

