
                         Accueil de Loisirs Associé à l'École

                  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL PAGNOL

Merci de compléter les informations demandées et de cocher les temps  durant lesquels votre enfant sera présent
Inscription à retourner au plus tard le 30/03/2022 par mail ou auprès de la  Directrice de L'ALAÉ ou de son équipe 

Classe fréquentée : _____________Nom de l'enseignant : _______________________________

Période 3 lundi mardi mercredi jeudi vendredi

MATIN

MIDI

SOIR

Responsable légal de l'enfant :

Inscription  effectuée le : ___/___/___ Signature : 

         Pour tout changement, merci de bien vouloir nous prévenir par mail, enfance-caussade@lecgs.org 
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Service Enfance de Caussade - LE&C GRAND SUD - 349 route des Pigeonniers - 82300 MONTEILS

Mail : enfance-caussade@lecgs.org       Tel : 09/51/62/25/26

  A L A É  Année scolaire 2021-2022

  A L A É  Année scolaire 2021-2022

Mon enfant  sera présent durant les temps ALAÉ :

Mail : enfance-caussade@lecgs.org       Tel : 09/51/62/25/26

Service Enfance de Caussade - LE&C GRAND SUD - 349 route des Pigeonniers - 82300 MONTEILS

  NOM :________ ___________________ Prénom : ____________________ Tél : _____________________

NOM et Prénom de l'enfant :______________________________________             Né(e) le :___/____/_____

NOM et Prénom de l'enfant :______________________________________             Né(e) le :___/____/_____

Mon enfant  sera présent durant les temps ALAÉ :

  NOM :________ ___________________ Prénom : ____________________ Tél : _____________________

Inscription Période 3  : du 01/04/2022 au 07/07/2022    


Inscription Période 3  : du 01/04/2022 au 07/07/2022    


 

le   forfait est dû 
dès la première 

présence de votre 
enfant sur la 

période 
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