
 

Enfant(s) concerné(s) par les mercredis récréatifs : 

NOM/Prénom Age 

  
  
  
 

Votre (vos) enfant(s) fréquentera (ont) les mercredis récréatifs aux dates ci-dessous : 
Vous pouvez inscrire votre/ vos enfant(s) à la demi-journée ou journée avec ou sans repas. 

Mercredis Matin Après-midi Avec repas Sans repas 
Mercredi 4 
Décembre 

    

Mercredi 11 
Décembre 

    

Mercredi 18 
Décembre 

    

Tout changement devra être déclaré en Mairie 8 jours avant la date prévue. 

Toute absence devra être justifiée. 

Merci de retourner cette inscription avant le Samedi 30 Novembre 2019 soit par mail 

mairie.sanchey@wanadoo.fr, soit en donnant à Laura ou déposer dans la boîte aux 

lettres de la Mairie de SANCHEY . 

 

 

 

Nom/Prénom des parents : ……………………………………………………………………………………  

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

Vous pouvez inscrire votre/vos enfant(s) à la demi-journée ou à la journée avec ou sans 
repas.  

L’accueil pour les mercredis prend place dans les locaux de l’école primaire des Chalôts à 
Sanchey. 
 

Horaires :                      Accueil des Enfants7h30- 9h00 

Activités de 9h00 à 11h45 

Accueil des Enfants 11h45-12h15 

Repas* 12h00-13h30 

Accueil des Enfants 13h30-14h00 

    Activités + Goûter** de 14h00 à 17h00 

  Vous pouvez récupérer votre enfant à partir de 17h. 
  Nous fermons les portes du Centre à 18h30  

 

Vous pouvez récupérer votre enfant à partir de 11h45 (pour ceux qui ne sont pas inscrits au repas).  

*si votre enfant va fréquenter la pause méridienne du mercredi, vous devrez fournir son repas (froid ou chaud, 

possibilité de réchauffer au micro-onde) annoté à son nom et dans un sac isotherme.  

** Le goûter est fourni par l’Accueil de Loisirs. 

 

 

Tarifs : 
 

Tarif à la demi-journée 
 

Matin Après-midi 

QF < =720 5€ 6€ 

QF > 720 5.50€ 6.50€ 
 

* Frais d’inscription annuels (valable pour l’accueil périscolaire et l’A.C.M.) : 5,00€ /enfant. 
 
 

Nous vous remercions de nous faire part de votre intention d’inscription, ci-après, 
concernant votre enfant.   

La Directrice Stagiaire 

L’HUILLIER  Laura 

mailto:mairie.sanchey@wanadoo.fr

