
Inscription:
A remettre à la MAAP avant le 

Tous les matins de : 07h15 à 08h30 07h15 à 08:40
Tous les soirs     de : 16h20 à 18h30 16h30 à 18h30

Attention : il n'y a plus d'école les mercredis, donc plus de périscolaire les matins et de garderie gratuite

Chers parents,

Cette fiche d'inscription annuelle est valable pour toutes les semaines d'école
 hors vacances scolaires et jours fériés.

Tout au long de l'année scolaire, vous avez la possibilité d'annuler 24h avant
 le ou les jour(s) ou votre enfant sera absent.

*Cochez la ou les case(s) correspondante(s)

Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Date : Le …………………….."Lu et approuvé" Signature
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Annuelle

Nom
Prénom
Classe

2018-2019
23-août-18

Maternelle Elémentaire

Accueil Périscolaire 
Horaires de l'Accueil Périscolaire

Rappel 
Vacances Scolaires Jours Fériés et Vaquants

Toussaint
du 21 octobre 2018 au 04 novembre 2018

Noël
du 23 décembre 2018 au 06 Janvier 2019

Hiver
du 17 février 2019 au 03 mars 2019

Printemps
du 14 avril 2019 au 28 avril 2019

Ascension
jeudi 30 mai 2019

vendredi 31 mai 2019

Pentecôte
lundi 10 juin 2019

A remettre à la MAAP 
(39, rue des Canons) 
avant le : 23 août 2018

Inscription 

ANNUELLE 
2018-2019

Date :                          «Lu et approuvé»                    Signature

Attention : il n’y a plus d’école les mercredis, donc plus d’accueil 
périscolaire les matins ni de garderie gratuite

Maternelle Elémentaire
Les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis

de 7 h 15 à 8 h 30 de 7 h 15 à 8 h 40
de 16 h 20 à 18 h 30 de 16 h 30 à 18 h 30

Inscription:
A remettre à la MAAP avant le 

Tous les matins de : 07h15 à 08h30 07h15 à 08:40
Tous les soirs     de : 16h20 à 18h30 16h30 à 18h30

Attention : il n'y a plus d'école les mercredis, donc plus de périscolaire les matins et de garderie gratuite

Chers parents,

Cette fiche d'inscription annuelle est valable pour toutes les semaines d'école
 hors vacances scolaires et jours fériés.

Tout au long de l'année scolaire, vous avez la possibilité d'annuler 24h avant
 le ou les jour(s) ou votre enfant sera absent.

*Cochez la ou les case(s) correspondante(s)

Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Date : Le …………………….."Lu et approuvé" Signature
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Annuelle

Nom
Prénom
Classe

2018-2019
23-août-18

Maternelle Elémentaire

Accueil Périscolaire 
Horaires de l'Accueil Périscolaire

Rappel 
Vacances Scolaires Jours Fériés et Vaquants

Toussaint
du 21 octobre 2018 au 04 novembre 2018

Noël
du 23 décembre 2018 au 06 Janvier 2019

Hiver
du 17 février 2019 au 03 mars 2019

Printemps
du 14 avril 2019 au 28 avril 2019

Ascension
jeudi 30 mai 2019

vendredi 31 mai 2019

Pentecôte
lundi 10 juin 2019

Chers parents,
Cette fiche d’inscription est valable pour toutes les semaines d’école, 
hors vacances scolaires et jours fériés.
Tout au long de l’année scolaire, vous avez la possibilité d’annuler 24 h 
avant le ou les jour(s) où votre enfant sera absent.


