Accueil de loisirs
« L’Arche des Loisirs »
Site de Coësmes

ASSOCIATION
CROCQ’VACANCES
12 rue des cerisiers 35 134 Coësmes
Tel : 06 47 80 77 42
larchedesloisirs@gmail.com
evscrocqvacances.com

Merci de vous engager sur les temps de présence des enfants et de les inscrire
quand vous êtes sûrs de vos dates.
Bulletin d’inscription à déposer minimum 2 jours avant l’accueil de l’enfant (sous réserve de places disponibles)
Annulation le jeudi avant midi. Dans le cas contraire la journée sera facturée telle qu’elle était prévue.
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Date : ………/………/………
Représentant légal…………………………………
Nom de l’enfant ………………………………………………
Adresse :…………………………………………………..
Prénom de l’enfant ………………………………………..
…………………………………………………..
Date de Naissance ………/………/…………..
Téléphone :………/………/………/………/……..
Classe (rentrée 2017-2018) : ………………
Adresse mail :……………………………………………………………………
Mon enfant est scolarisé à :

2

-Coësmes :

Ecole privée
Ecole publique
Les enfants sont récupérés à l’école par les animateurs et mangent
à la cantine municipale.
j’autorise les animateurs à faire le trajet école-centre de loisirs
avec mon enfant.
- Thourie

– Laleu

Document à nous
retourner :
-par mail

larchedesloisirs@gmail.com

-par courrier

12 rue Pasteur 35240 Retiers

-dans la boîte aux lettres

– La Couyère :

12 rue Pasteur Retiers

Un car emmène les enfants à la cantine de Coësmes à 12h15. Les
enfants sont gérés par les animateurs.
j’autorise mon enfant à faire le trajet pour Coësmes en petit
car.

COCHEZ LES CASES
CORRESPONDANT A
VOTRE SITUATION

-Le Theil de Bretagne :

Ecole privée
Ecole publique
Un car emmène les enfants à la cantine de Coësmes à 12h00. Les
enfants sont gérés par les animateurs.
j’autorise mon enfant à faire le trajet Le Theil – Coësmes en
petit car.
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Toutes les factures doivent
être régularisées avant
toute nouvelle inscription !

Inscription permanente (selon places disponibles)
J’inscris mon enfant pour tous les mercredis
de l’année scolaire 2017/2018

OU

(ne concerne pas les vacances scolaires)
Bien entendu le délai de rétractation est le même : jeudi avant midi.

Repas
Après-midi

Inscription par jour (selon places disponibles)
Mercredis de Janvier – février 2018
10/01

Repas
Après-midi

17/01

24/01

31/01

07/02

14/02

21/02

