
                                                                           Fiche d'inscription à la restauration et aux activités               
                                                            municipales 2018/2019 (Une fiche par enfant)

                                                                         A glisser dans le dossier d'inscription et à retourner avant le 20 juillet 2018

Nom de l'enfant : ………………………………...…………..………….
Prénom de l'enfant : …………….………...…………………….….. Date de naissance : …………………...… 
École fréquentée en septembre 2018 : …………………………………….………………  
Classe fréquentée en septembre 2018 : □TPS    □PS    □MS    □GS    □CP    □CE1    □CE2    □CM1    □CM2

Restauration scolaire                                                                                                                                Voir A du Guide d'Inscription

Seuls les jours de fréquentation effectivement réalisés seront facturés.

De manière automatique votre enfant a été pré-inscrit à la restauration scolaire. 

Je confirme la pré-inscription de mon enfant □  

□  Mon enfant fréquentera la restauration de manière régulière les : 
 □ : L     □ : M     □ : J     □ : V

□ Mon enfant fréquentera la restauration de manière occasionnelle. 
Dans ce cas :  
    -s’agissant de la ville des Sables, vous devrez impérativement prévenir
l’école la veille du jour de consommation souhaité. 

Sinon, votre enfant ne sera pas accueilli. 
   -s’agissant  des  villes  d’Olonne  et  du Château, vous  devrez  prévenir
l’école la matin du jour de consommation souhaité. 

M ou Mme ………………………………………………….……………responsable légal de 
l’enfant.…………………………………………………………………………...

Le  ………./………./……….          Signature : .....…………………………………………..

Je refuse la pré-inscription de mon enfant □  

Dans ce cas,  nous vous informons que si  vous ne pouvez
venir  chercher  votre  enfant  à  la  fin  des  heures
d’enseignement, celui-ci  ne pourra pas être pris en charge
par les services municipaux. 

M ou Mme ……………………………………………..…..
responsable légal de 
l’enfant…………………………………………………………………………..

Le  ………./………./……….          
Signature : .....…………………………………………..

Accueil du matin et du soir                                                                                                                                              Voir B du guide d'Inscription

Seuls les jours de fréquentation effectivement réalisés seront facturés.

De manière automatique votre enfant a été pré-inscrit aux accueils du matin et du soir.   

Je confirme la pré-inscription de mon enfant □  

Votre enfant pourra fréquenter :
-l’accueil du matin de 7h30 au début des enseignements 
-l’accueil du soir, de la fin des enseignements jusqu’à 19h00

S’agissant de l’accueil  du soir,  en cas de fréquentation non régulière de ce
service, merci de prévenir au préalable l’enseignant de votre enfant que celui-
ci doit être pris en charge par l’accueil périscolaire. 

M ou Mme ………………………………………………….………………….responsable légal de 
l’enfant.…………………………………………………………………………...

Le  ………./………./……….          Signature : .....…………………………………………..

Je refuse la pré-inscription de mon enfant □  

Dans ce cas, nous vous informons que votre enfant ne
pourra  pas être  pris  en  charge  par  les  services
municipaux  si  vous  souhaitez  le  déposer  avant  les
heures  d’enseignement  ou  si  vous  ne  pouvez  pas  le
récupérer à la fin des heures d’enseignement. 

M ou Mme ………………………………………………….
responsable légal de 
l’enfant.……………………………………………………………………...

Le  ………./………./……….          
Signature : .....…………………………………………..

Accueil de loisirs du mercredi                                                                                                                                       Voir C du guide d'Inscription

2 modes de réservation possibles, à l’unité ou au forfait.
• A l’unité vous pouvez choisir un mode de réservation différents pour chaque date (ex : 05/09 le matin ou 12/09 la journée...). Si

vous optez pour ce mode de réservation, vous devrez remplir la fiche d’inscription occasionnelle pour chacune des périodes
(disponible dans les centres de loisirs et sur le portail famille).

• Au forfait, le choix du mode de réservation est mensuel et ne peut-être modifié au cours du mois. Vous pouvez néanmoins
choisir un mode de réservation différent d’un mois sur l’autre (ex : Mode de réservation « matin+repas » pour septembre et
mode de réservation « Journée » pour octobre).



Autorisation de partir seul     :
J’autorise □ ou  Je n’autorise pas □ mon enfant……………………………………………………………………………. à partir seul de l’accueil 

de loisirs à :    17h30 □     18h □    18h30 □   
La Collectivité décline alors toute responsabilité quant aux faits pouvant intervenir sur le trajet de l’enfant ou dés lors qu’il
quittera les structures d’accueil.
M ou Mme ………………………………………………….……………responsable légal de l’enfant.…………………………………………………………………………...

Le  ………./………./……….          Signature : .....…………………………………………..

RÉSERVATION 2018 / 2019 – MODE FORFAITAIRE

Mois Mois

Septembre

Matin

Février

Matin

Matin + Repas Matin + Repas

Repas + Après-midi Repas + Après-midi

Après-midi Après-midi

Journée Journée

Octobre

Matin

Mars

Matin

Matin + Repas Matin + Repas

Repas + Après-midi Repas + Après-midi

Après-midi Après-midi

Journée Journée

Novembre

Matin

Avril

Matin

Matin + Repas Matin + Repas

Repas + Après-midi Repas + Après-midi

Après-midi Après-midi

Journée Journée

Décembre

Matin

Mai

Matin

Matin + Repas Matin + Repas

Repas + Après-midi Repas + Après-midi

Après-midi Après-midi

Journée Journée

Janvier

Matin

Juin / Juillet

Matin

Matin + Repas Matin + Repas

Repas + Après-midi Repas + Après-midi

Après-midi Après-midi

Journée Journée

INSCRIPTION POUR LES MERCREDIS AU CENTRE DE LOISIRS DE : 
□  Olonne sur mer    □   Château d'Olonne   □   Les Sables d’Olonne

* Pour les enfants inscrits au Centre de Loisirs des Sables d’Olonne, un accueil est prévu à l’école Clemenceau, bd Laplace, de 7h30 à 
9h et de 17h45 à 18h30. A 9h00 une navette amène les enfants sur le Centre de Loisirs de l’Armandèche, retour le soir vers 17h45.

Mode de réservation mensuel choisi 
(un seul choix possible pour 

l’ensemble du mois)

Dates 
réservées

Mode de réservation mensuel choisi 
(un seul choix possible pour 

l’ensemble du mois)

Dates 
réservées

□

□   5/09  
□   12/09  
□   19/09  
□   26/09

□

□   6/02  
□   27/02 

□ □
□ □
□ □
□ □

Journée + Navette *    
Uniquement pour le centre des 

Sables d’Olonne
□

Journée + Navette *    
Uniquement pour le centre des 

Sables d’Olonne
□

□

□   3/10  
□   10/10  
□   17/10

□

□   6/03  
□   13/03  
□   20/03  
□   27/03

□ □
□ □
□ □
□ □

Journée + Navette *    
Uniquement pour le centre des 

Sables d’Olonne
□

Journée + Navette *    
Uniquement pour le centre des 

Sables d’Olonne
□

□

□   7/11  
□   14/11  
□   21/11  
□   28/11

□

□   3/04  
□   24/04

□ □
□ □
□ □
□ □

Journée + Navette *    
Uniquement pour le centre des 

Sables d’Olonne
□

Journée + Navette *    
Uniquement pour le centre des 

Sables d’Olonne
□

□

□   5/12  
□   12/12 
□   19/12

□

□   15/05  
□   22/05 
□   29/05

□ □
□ □
□ □
□ □

Journée + Navette *    
Uniquement pour le centre des 

Sables d’Olonne
□

Journée + Navette *    
Uniquement pour le centre des 

Sables d’Olonne
□

□

□   9/01  
□   16/01  
□   23/01  
□   30/01

□

□   5/06     
□   12/06 
□   19/06 
□   26/06
□   3/07

□ □
□ □
□ □
□ □

Journée + Navette *    
Uniquement pour le centre des 

Sables d’Olonne
□

Journée + Navette *    
Uniquement pour le centre des 

Sables d’Olonne
□


