
Réservation Vacances de la Toussaint 2018 
 

ACCUEIL DE LOISIRS – TREFFIAGAT-  
 

 
 

Mairie : 02.98.58.14.47 – mairie@treffiagat.bzh ALSH : 06.78.00.10.29 alsh@treffiagat.bzh  
   

 

 

Nom…………………………………………. Prénom…………………………………………Age …………………… 

 

Date Journée ½ journée avec repas 
 

(Préciser heure d’arrivée) 

½ journée sans repas 
 

(Préciser heure d’arrivée) 
Lundi 22 octobre    

Mardi 23 octobre 
 

   

Mercredi 24 octobre    

Jeudi 25 octobre    

Vendredi 26 octobre    

Lundi 29 octobre    

Mardi 30 octobre    

Mercredi 31 octobre    

Jeudi 1er novembre    

Vendredi 02 novembre    

 

Merci de nous retourner ce document en mairie, complété 

et signé pour le mercredi 10 octobre au plus tard. 

mailto:mairie@treffiagat.bzh
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Réservation Vacances de la Toussaint 2018 
 

ACCUEIL DE LOISIRS – TREFFIAGAT-  
 

 
 

Mairie : 02.98.58.14.47 – mairie@treffiagat.bzh ALSH : 06.78.00.10.29 alsh@treffiagat.bzh  
   

Règlement intérieur 

Notre ALSH EST OUVERT DE 7H30 à 19H00 

Pour venir déposer votre enfant : 

Le matin : entre 07h30 et 09h30 

L'après-midi : entre 13h30 et 14h30 

Pour venir récupérer votre enfant : 

Le matin : de 12h00 à 12h15 

L'après-midi : de 16h30 à 19h 

Merci de respecter ces horaires afin que nous puissions proposer des animations de qualité et non simplement 

occupationnelles, à vos enfants. Ces horaires peuvent-être modifiés en cas de sorties à l'extérieur, si c’est le cas nous vous 

en tiendrons informé. 

Absences et retards 

En cas de maladie, la présentation d’un certificat médical pourra justifier l’absence d’un enfant. Dans la mesure du possible, 

prévenir l’ALSH avant 9h au  

06.78.00.10.29 ou 02.98.58.14.47 

En cas de retard merci de prévenir également aux mêmes numéros.  

Toutes absences non justifiées ou hors délais seront facturées. 

Modification ou rajout d’inscription 

Pour toute modification, absence ou rajout, vous pouvez le faire 48h00 avant, par téléphone au 06.78.00.10.29 ou 

02.98.58.14.47 ou par email à alsh@treffiagat.bzh pour les mercredis et/ou petites vacances. 

Une inscription est prise en compte à partir du moment où tous les documents ont été complétés et rapportés dans les 

délais. 

Les documents à ramener  
 

- Dossier d’inscription et règlement intérieur 

- Fiche de renseignement 

- Fiche sanitaire 

- Attestation CAF (mentionnant votre QF) 

- Attestation responsabilité civile 

 

 

Date                                                                            Signature         

 (Précédée de la mention lu et approuvé)                                         
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