SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Coordinatrice Marie TATIBOUET

Téléphone : 02.97.45.82.14
Mail : enfancejeunesse@monterblanc.fr
ACCUEIL DE LOISIRS

Vincent MARLIN et son équipe

Téléphone : 02.97.45.82.14 ou 06.37.88.13.80
Mail : accueil-loisirs@monterblanc.fr

⃝Je souhaite recevoir les coupons inscriptions et les programmes par mail à ………………………………………………
ACCUEIL PERISCOLAIRE

Nathalie BIGOT et son équipe

Téléphone : 02.97.45.82.14 ou 06.37.88.13.80
Mail : accueil-periscolaire@monterblanc.fr

Je souhaite que mon enfant fasse ses devoirs (lundis et jeudis soirs) :

⃝ oui

⃝ non

⃝ lundi

⃝ jeudi

RESTAURATION SCOLAIRE
Annie LOHO et son équipe

Téléphone : 02.97.45.82.07
MAISON DES JEUNES

Pierre LE NEVE et son équipe

Téléphone : 02.97.45.99.37
Mail : mdj@monterblanc.fr

Une participation annuelle d’une année scolaire fixée par le conseil municipal vous sera demandée
⃝ Mon enfant a-t-il le droit de pratiquer des activités sportives

⃝ oui

⃝ non

LIEN PASSERELLE

Pierre LE NEVE et son équipe

Téléphone : 02.97.45.99.37
Mail : mdj@monterblanc.fr

Les inscriptions se font MENSUELLEMENT ou EXCEPTIONNELLEMENT le samedi pour le mercredi suivant par
mail ou par téléphone. Aucune inscription faite après cette date ne sera prise en compte.
Souhaitez-vous recevoir les coupons d’inscriptions par mail :

⃝ oui

⃝ non

Mon enfant aura-t-il besoin de l’accueil extrascolaire de 7h30 à 10h : ⃝ mercredis
Mon enfant aura-t-il besoin de la restauration : ⃝ mercredis

⃝ vacances

⃝ vacances

⃝ J’autorise un animateur du service enfance ou jeunesse de la commune de Monterblanc à accompagner
mon enfant à la maison des jeunes – le trajet se fera à pied à partir de l’accueil de loisirs pour venir à
l’ouverture de la MDJ à 10h

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

MARDI

JEUDI

Je viendrai chercher mon enfant à 15h à l’école





J’autorise mon enfant à rentrer seul à 15h de
l’école (POUR LES CLASSES ELEMENTAIRES)





Mon enfant ne participera pas au TAP

Ecole
123 soleil

Mon enfant participera au TAP
Je viendrais chercher mon enfant à 16h30 à
l’école





J’autorise mon enfant à rentrer seul à 16h30 de
l’école





(en cas de périscolaire, inscription à l’école le
matin)





Je viendrais chercher mon enfant soit à 11h45
ou à 13h à l’école





J’autorise mon enfant à rentrer seul à 11h45 ou
à 13h de l’école (A PARTIR DU CE1)









Mon enfant ne participera pas au TAP

Ecole
Notre Dame
de la Croix

Mon enfant participera au TAP
Mon enfant devra être au plus tard à 13h05 dans
la cour de l’école

Je soussigné(e) …………………………………………………………………parents ou responsables de ………………………………..
avoir pris connaissance avec mon enfant de tous les règlements et charte des différents services enfancejeunesse.

Monterblanc, le ………………………………
Signature
« Lu et approuvé »

