AEJI
16, rue de la cour
35 220 Saint Jean sur Vilaine
06.89.08.39.53

Nom de l'enfant:………………………………………...…

INSCRIPTION ANNUELLE
2017/2018
Accueil de loisirs AEJI CSF

Prénom de l'enfant:………………………………………
Age:………………….

Voici le calendrier d'ouverture de l'accueil de loisirs sur l' année 2017/2018. Vous avez la possibilité d'inscrire dès maintenant votre enfant à l'année complète. Les
documents d'inscriptions périodiques vous seront aussi envoyés pour ceux qui ne peuvent inscrire leur enfant à l'année.
Mettre une croix pour inscrire votre enfant: matin ,repas, après-midi (A.M).
En raison des jours fériés, le lundi 30 avril, lundi 7 mai, mercredi 9 mai et vendredi 11 mai seront ouvert s’il y a plus de 7 enfants d’inscrits avant le 11 avril 2018.
Exceptionnellement pour ces dates toute désinscription après le 11/04/2018 sera facturée.
Les inscriptions doivent se faire par écrit au moins 15 jous à l'avance. Toute annulation (hors délais de 48h) ou non présence de l’enfant entrainera la facturation de la
journée (sauf sur présentation d'un justificatif médical).
Matin Repas

A.M

mercredi 6 septembre
lundi 1 janvier
mercredi 13 septembre
mardi 2 janvier
mercredi 20 septembre
mercredi 3 janvier
mercredi 27 septembre
jeudi 4 janvier
mercredi 4 octobre
vendredi 5 janvier
mercredi 11 octobre
mercredi 10 janvier
mercredi 18 octobre
mercredi 17 janvier
lundi 23 octobre
mercredi 24 janvier
mardi 24 octobre
mercredi 31 janvier
mercredi 25 octobre
mercredi 7 février
jeudi 26 octobre
mercredi 14 février
vendredi 27 octobre
mercredi 21 février
lundi 30 octobre
lundi 26 février
mardi 31 octobre
mardi 27 février
mercredi 1 novembre
mercredi 28 février
jeudi 2 novembre
jeudi 1 mars
vendredi 3 novembre
vendredi 2 mars
mercredi 8 novembre
lundi 5 mars
mercredi 15 novembre
mardi 6 mars
mercredi 22 novembre
mercredi 7 mars
mercredi 29 novembre
jeudi 8 mars
mercredi 6 décembre
vendredi 9 mars
mercredi 13 décembre
mercredi 14 mars
mercredi 20 décembre
mercredi 21 mars
lundi 25 décembre
mercredi 28 mars
mardi 26 décembre
mercredi 4 avril
Fermeture de
mercredi 27 décembre
mercredi 11 avril
l'accueil de loisirs
jeudi 28 décembre
mercredi 18 avril
vendredi 29 décembre
Ce calendrier n'inclus pas les sorties facturées en supplément de la journée,

Matin Repas

FERIE

A.M

Matin Repas

mercredi 25 avril
jeudi 26 avril
vendredi 27 avril
lundi 30 avril
mardi 1 mai
mercredi 2 mai
jeudi 3 mai
vendredi 4 mai
lundi 7 mai
mardi 8 mai
mercredi 9 mai
jeudi 10 mai
vendredi 11 mai
mercredi 16 mai
mercredi 23 mai
mercredi 30 mai
mercredi 6 juin
mercredi 13 juin
mercredi 20 juin
mercredi 27 juin
mercredi 4 juillet

A.M

FERIE

FERIE
FERIE

ÉTÉ 2018
INSCRIPTIONS lors de l'AG
le mercredi 30 mai 2018

Juillet à Marpiré
du lundi 9 juillet au vendredi 3 Août
Août à Saint Jean sur Vilaine
du lundi 21 au vendredi 31 août

AG

