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Formulaire de réservation (dossier doit être complété et validé en amont)

Vacances : JUILLET 2019

NOM de l’enfant

_______________

(LULUS : CP/CE1)

Du lundi 08 juillet au vendredi 02 août 2019

PRÉNOM de l’enfant
Mode d’emploi : Remplir, cocher, dater et signer ce document.
Ce document est à retourner par mail ou directement à l’accueil du Pôle Enfance Jeunesse.

_______________

Clôture des inscriptions le mercredi 19 juin 2019 à 16 heures.
Vacances d’été
juillet

Matin

Repas

Après
-midi

Temps Forts

Cadre réservé à
l’administratif

Age : ___________

Lundi 8 juillet
Mardi 9 juillet

Fêtes du sport

Mercredi 10 juillet

Piscine

Judo (à confirmer)

École : __________

Jeudi 11 juillet
Vendredi 12 juillet

Classe : _________

Lundi 15 juillet
Mardi 16 juillet

Danse géorgienne

Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet

Observations :

Vendredi 19 juillet
Lundi 22 juillet

Semaines au Zoo

Mardi 23 juillet
Mercredi 24 juillet
Jeudi 25 juillet

Piscine
Grand jeu

Vendredi 26 juillet
Lundi 29 juillet

MOND’ARVERNE
COMMUNAUTE

Mardi 30 juillet
Mercredi 31 août
Jeudi 1er août

Parc animalier d’Auvergne

Pôle enfance jeunesse

Vendredi 2 août
Je soussigné(e)___________________________ père, mère, tuteur(*) de l’enfant nommé ci-dessus,
certifie avoir pris connaissance que toutes les journées et repas réservés me seront obligatoirement
facturés (sauf sur présentation d’un certificat médical justifiant l’absence de l’enfant transmis dans les
48h) si je ne les ai pas annulés dans les délais prévus (le lundi de la semaine précédente à 16h pour la
semaine suivante).

Espace Montcervier
Rue Jean Mouly
63270 VIC LE COMTE
T. 04.73.77.91.02
M. alsh@mond-arverne.fr

Les réservations de plus de 3 jours par semaine sont prises en compte en priorité par rapport aux inscriptions ponctuelles
(à la date butoir, vous aurez une validation ou non des propositions de réservation) à la journée.

Cadre réservé à l’administratif

Date :
Signature obligatoire :
* Rayer les mentions inutiles
**en cours de définition
Site (dossiers téléchargeables) : http://www.mond-arverne.fr

