
VACANCES PRINTEMPS 2023bre
Inscriptions du 17 au 28 Avril 2023

Informations de la famille : 
Nom-Prénom : 
Téléphone : 
Mail : 

Information de l’enfant :
Nom-Prénom : 
Classe : 
Sieste (uniquement pour les maternels) :    OUI /     NON  

Semaine 1 Horaires de présence de l’enfant Départ seul
(cocher)

Lundi
17/04/23

Mardi
18/04/23
Mercredi
19/04/23

Jeudi
20/04/23
Vendredi
21/04/23

Semaine 2 Horaires de présence de l’enfant Départ seul
(cocher)

Lundi
24/04/23

Mardi
25/04/23
Mercredi
26/04/23

Jeudi
27/04/23
Vendredi
28/04/23

INFORMATIONS     :   
Pour le bon déroulement des animations, l’enfant doit être présent de 9H30 à 12h et de 14h à 16h30.
Sur réservation, possibilité d'accueil à partir de 7h le matin et jusqu’à 19h le soir.
Repas le midi de 12h15 à 13h30.

                                                                                                                                                                         

Association Récréàmômes - Maison de l’Enfance - Accueil de loisirs (ALAP)
      4 Rue Françoise Dolto – Beaupréau - 49600 Beaupréau en Mauges
                                       Téléphone : 07.87.70.88.13
Mail : peri@a  sso-recreamomes.fr   – Site internet : www.recreamomes.org

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement 
intérieur de l’Accueil de Loisirs le :

Signature :  

http://www.recreamomes.org/
mailto:peri@asso-recreamomes.fr
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