
ALSH « Local Jeunes » 

1 rue François Albert 

86 190 BERUGES 

05 49 03 35 26 

06 74 14 58 37 

 
 

Rejoins nous tous les mercredis de 13h00 à 19h00 à l’Accueil Périscolaire,  

Des activités manuelles, sportives, culturelles te seront proposées. Elles 

sont modifiables et évolutives. Tu peux aussi faire tout autre chose, tu es 

acteur de tes mercredis tout en étant dans le respect de chacun ! ! ! ! 

Nous attendons tes idées….. 

 

Jour o/n Jour  o/n 

6 mars 2019  27 mars2019  

13 mars 2019  3 avril 2019  

20 mars 2019  10 avril 2019  

 
Autorisation parentale 

 
Nom des parents ou du responsable légal :………………………………………………. 

 

Adresse des parents:……………………………………………………………………… 

……………………..............................................................................................................  

  

Numéro de téléphone en cas d’urgence  : ……………………………………………….. 

Email :………………………………………...................................................................... 

  

J’autorise mon fils, ma fille……………………………………......................................... 

Né(e) le :……………………..………………................................................................... 

  

À participer aux activités de l’ALSH « Local Jeunes » 

  

J’autorise mon fils, ma fille à quitter le Local Jeunes avant la fermeture (si oui à quelle 

heure) : 

  

Avec Mr ou Mme :…………………………………../ Seul(e)  

         

                  DATE : 

                      SIGNATURE : 

 

ALSH « Local Jeunes » 

1 rue François Albert 

86 190 BERUGES 

05 49 03 35 26 

06 74 14 58 37 

 
 

 

Je soussigné(e) ………………………….….., souhaite inscrire mon enfant à la 

navette du mercredi. 

 

Pour l’accueil de l’enfant :  

NOM : …………………………………….. 

Prénom : …………………........................... 

Age : ………………………………………. 

Classe :……………………………………... 

Coordonnées des parents : 

Nom et Prénom du responsable légal : 

…………………………………………… 

N° de téléphone fixe et portable : 

……………………………………………. 

 

Veuillez cochez vos besoins. Départ à 11h45 vers l’accueil de loisirs de 

Vouneuil/Biard. Merci de votre compréhension. 

 

Ce planning devra nous être retourné au plus tard avant le 05 mars 2019 auprès du Local 

Jeunes situé en face de l’école, dans la boîte aux lettres située à côté de la porte de 

l’accueil. 

 

Jour o/n Jour  o/n 

6 mars 2019  27 mars 2019  

13 mars 2019  3 avril 2019  

20 mars 2019  10 avril 2019  

 

La facture vous sera adressée à chaque fin de mois. 

 

Fait à : ………………. Le : ……………….     

 Signature(s) : 

 

 Fiche d’inscription 

Mercredis Mars à Avril 2019 
(5 ans et demi à 17 ans) 

Planning de réservation 

« Navette du mercredi » 
(3 à 5 ans) 

 

 


