
 

 

 

ACCUEIL  de  LOISIRS  PÉRISCOLAIRE 
Fiche d’inscription – Mercredi après-midi 

 

Mercredis après-midi  -  Septembre 2016 
 

Je soussigné(e)  ____________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de  _______________________________________________________________________  

Demande l’inscription de mon enfant  ___________________________________________________________  

au Centre de Loisirs le mercredi après-midi, 
 

  Mercredi 7 septembre (repas + après-midi)   Mercredi 21 septembre (repas + après-midi) 

  Mercredi 14 septembre (repas + après-midi)   Mercredi 28 septembre (repas + après-midi) 

 
Fait à  _____________________________________________  le  ____________________________________  
 
Signature, 

 
 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

ACCUEIL  de  LOISIRS  PÉRISCOLAIRE 
Fiche d’inscription – Mercredi après-midi 

 

Mercredis après-midi  -  Octobre 2016 
 

Je soussigné(e)  ____________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de  _______________________________________________________________________  

Demande l’inscription de mon enfant  ___________________________________________________________  

au Centre de Loisirs le mercredi après-midi, 
 

  Mercredi 5 octobre 
(repas + après-midi) 

  Mercredi 12 octobre  
(repas + après-midi) 

  Mercredi 19 octobre  
(repas + après-midi) 

 
Fait à  _____________________________________________  le  ____________________________________  
 
Signature, 
 



 
 

 

ACCUEIL  de  LOISIRS  PÉRISCOLAIRE 
Fiche d’inscription – Mercredi après-midi 

 

Mercredis après-midi  -  Novembre 2016 
 

Je soussigné(e)  ____________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de  _______________________________________________________________________  

Demande l’inscription de mon enfant  ___________________________________________________________  

au Centre de Loisirs le mercredi après-midi, 
 

  Mercredi 9 novembre (repas + après-midi)   Mercredi 16 novembre (repas + après-midi) 

  Mercredi 23 novembre (repas + après-midi)   Mercredi 30 novembre (repas + après-midi) 

 
Fait à  _____________________________________________  le  ____________________________________  
 
Signature, 
 
 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

ACCUEIL  de  LOISIRS  PÉRISCOLAIRE 
Fiche d’inscription – Mercredi après-midi 

 

Mercredis après-midi  -  Décembre 2016 
 

Je soussigné(e)  ____________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de  _______________________________________________________________________  

Demande l’inscription de mon enfant  ___________________________________________________________  

au Centre de Loisirs le mercredi après-midi, 
 

  Mercredi 7 décembre (repas + après-midi)   Mercredi 14 décembre (repas + après-midi) 

 
Fait à  _____________________________________________  le  ____________________________________  
 
Signature, 
 
 

 



 
 

 

ACCUEIL  de  LOISIRS  PÉRISCOLAIRE 
Fiche d’inscription – Mercredi après-midi 

 

Mercredis après-midi  -  Janvier 2017 
 

Je soussigné(e)  ____________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de  _______________________________________________________________________  

Demande l’inscription de mon enfant  ___________________________________________________________  

au Centre de Loisirs le mercredi après-midi, 
 

  Mercredi 4 janvier (repas + après-midi)   Mercredi 18 janvier (repas + après-midi) 

  Mercredi 11 janvier (repas + après-midi)   Mercredi 25 janvier (repas + après-midi) 

 
Fait à  _____________________________________________  le  ____________________________________  
 
Signature, 
 
 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

ACCUEIL  de  LOISIRS  PÉRISCOLAIRE 
Fiche d’inscription – Mercredi après-midi 

 

Mercredis après-midi  -  Février 2017 
 

Je soussigné(e)  ____________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de  _______________________________________________________________________  

Demande l’inscription de mon enfant  ___________________________________________________________  

au Centre de Loisirs le mercredi après-midi, 
 

  Mercredi 1 février (repas + après-midi)   Mercredi 8 février (repas + après-midi) 

 
Fait à  _____________________________________________  le  ____________________________________  
 
Signature, 
 
 

 



 
 

 

ACCUEIL  de  LOISIRS  PÉRISCOLAIRE 
Fiche d’inscription – Mercredi après-midi 

 

Mercredis après-midi  -  Mars 2017 
Je soussigné(e)  ____________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de  _______________________________________________________________________  

Demande l’inscription de mon enfant  ___________________________________________________________  

au Centre de Loisirs le mercredi après-midi, 
 

  Mercredi 1 mars 
(repas + après-midi) 

  Mercredi 8 mars 
(repas + après-midi) 

  Mercredi 15 mars 
(repas + après-midi) 

 

  Mercredi 22 mars 
(repas + après-midi) 

  Mercredi 29 mars 
(repas + après-midi) 

 
Fait à  _____________________________________________  le  ____________________________________  
 
Signature, 
 
 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

ACCUEIL  de  LOISIRS  PÉRISCOLAIRE 
Fiche d’inscription – Mercredi après-midi 

 

Mercredis après-midi  -  Avril 2017 
 

Je soussigné(e)  ____________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de  _______________________________________________________________________  

Demande l’inscription de mon enfant  ___________________________________________________________  

au Centre de Loisirs le mercredi après-midi, 
 

  Mercredi 5 avril (repas + après-midi)   Mercredi 26 avril (repas + après-midi) 

 
Fait à  _____________________________________________  le  ____________________________________  
 
Signature, 

 



 

 

ACCUEIL  de  LOISIRS  PÉRISCOLAIRE 
Fiche d’inscription – Mercredi après-midi 

 

Mercredis après-midi  -  Mai 2017 
Je soussigné(e)  ____________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de  _______________________________________________________________________  

Demande l’inscription de mon enfant  ___________________________________________________________  

au Centre de Loisirs le mercredi après-midi, 
 

  Mercredi 3 mai 
(repas + après-midi) 

  Mercredi 10 mai 
(repas + après-midi) 

  Mercredi 17 mai 
(repas + après-midi) 

 

  Mercredi 24 mai 
(repas + après-midi) 

  Mercredi 31 mai 
(repas + après-midi) 

 
Fait à  _____________________________________________  le  ____________________________________  
 
Signature, 
 
 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

ACCUEIL  de  LOISIRS  PÉRISCOLAIRE 
Fiche d’inscription – Mercredi après-midi 

 

Mercredis après-midi  -  Juin/Juillet 2017 
Je soussigné(e)  ____________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de  _______________________________________________________________________  

Demande l’inscription de mon enfant  ___________________________________________________________  

au Centre de Loisirs le mercredi après-midi, 
 

  Mercredi 7 juin 
(repas + après-midi) 

  Mercredi 14 juin 
(repas + après-midi) 

  Mercredi 21 juin 
(repas + après-midi) 

 

  Mercredi 28 juin 
(repas + après-midi) 

  Mercredi 5 juillet 
(repas + après-midi) 

 
Fait à  _____________________________________________  le  ____________________________________  
 
Signature, 

 


