
ACCUEIL  DE  LOISIRS – Mercredi  
 

A retourner à jeunesse@aubigny-sur-nere.fr  
Les inscriptions se déroulent dans la limite des places disponibles et  

De manière ponctuelle au moins une semaine à l’avance. 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
       

Nom : …………………………………………………..………………………………..……… 
 
Prénom : ………………………………………………………...………………………..……. 
 
Date de naissance : ……………………………………………...………………………..……. 
 
Ecole 2021-2022  (1) : Grands Jardins  -  Ste Solange  -   Printemps   -  Autre (précisez la ville) : ……… 
 
Classe 2021-2022 (1) :     PS     -      MS     -      GS     -     CP    -     CE1    -    CE2    -     CM1   -      CM2   
 
PAI (1) (plan d’aide individualisé) :            oui  -  non  // si oui, joindre une copie 
 
Recommandations Alimentaires (1) :        oui  -  non  // si oui ……………………………………. 
 
Informations pour les enfants de moins de six ans (1) : sieste   oui – non   /// couches oui – non 
 
J’autorise mon enfant à rentrer seul (1) :   oui  -  non (2) 
 
(2) Si non  mon enfant sera récupéré après les activités par les personnes mentionnées sur la fiche de 

renseignements initiale. 
Planning de présence  

 
Garderie Journée Matinée avec repas Après-midi

7h30-8h15 8h15-18h15 8h15-13h/13h30 13h/13h30-18h15
05-janv

12-janv

 
Heure d’arrivée : ……………..……………..……  -  Heure de départ : ……………………..……….… 
 
Observations diverses des parents : ……………………………………………………………. 
 
..........................................……………………………………………………………..………… 
 
Aubigny le ………..…………………………….….   Signature du responsable légal 
 
 

(1) - Entourez votre choix 
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