
J'ai de 3 à 11 ans , je passe mes vacances du 24 au 28 Octobre 2016

à partir de 07 heures 15 et jusqu'à 18 heures 15 au Périscolaire d'Aspach le Haut.

L'inscription se fait soit à la semaine, soit à la journée

Syndicat Scolaire ou sur le site Internet (www.syndicatscolaire-petitedoller.fr )

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de cocher le ou les jours choisis :

réduit normal
16,50 € 17 €

16,50 € 17 €

16,50 € 17 €

16,50 € 17 €

23,50 € 24 €

89,50 € 92 €

Prévoir goûter et boisson, une tenue vestimentaire adaptée à la météo (Casquette, lunettes de 

soleil, lait solaire, vêtement de pluie etc…) 

Ces activités feront l’objet d’une facturation payable à la Trésorerie de Masevaux .

Les repas seront pris à la cantine d'Aspach le Haut. Les repas sont fournis par API Restaurations.

L'accueil se fait le matin de 7h15 à 11h00 sauf les jours de sorties.

PENSEZ A APPORTER DES CHAUSSONS POUR VOTRE ENFANT.

X

FICHE D'INSCRIPTION
A deposer au Syndicat scolaire au plus tard le : 14 Octobre 2016

NOM, Prénom Né( e ) le SignatureAge

TOUTE INSCRIPTION DE L'ENFANT SERA FACTUREE MEME EN CAS D'ABSENCE.

Je soussigné(e) ………………………………………………………..………………………………………………...………………..,

responsable de l'enfant………………………………………………………………………………………………………….,

autorise mon/mes enfant(s) à participer aux animations proposées  par le Syndicat Scolaire 

de la Petite Doller.

Attention : Seuls 10 enfants de 1ère année maternelle pourront être acceptés.

Si votre enfant fréquente déjà le périscolaire ou la restauration scolaire, il n'est pas nécessaire 
de remplir un dossier d'inscription. Toutefois si vous souhaitez un renseignement ou faire 
une nouvelle inscription, merci de contacter Véronique DUVAL au 06.38.22.21.10. 
Vous avez la possibilité de trouver un dossier d'inscription, au périscolaire d'Aspach le Haut, au 

rubrique téléchargement.

JOUR

Lundi 24 octobre

Mardi 25 Octobre 

Jeudi 27 Octobre 

Mercredi 26 Octobre

Semaine complète

TARIF

HEURE HEURE

Vendredi 28 Octobre

Je dépose mon enfant à : Je récupère mon enfant à :


