
VACANCES DE NOEL 2022 
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30 DECEMBRE 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS 
(en fonction des places disponibles - à déposer à l’espace famille avant le 02/12/2022) 

 

 

Dès validation de l’inscription et des jours souhaités, une confirmation vous sera 
adressée par courrier.  
Sans cette confirmation, votre enfant ne pourra pas être accueilli. 

 
Merci de bien vouloir noter que l’ouverture des accueils de loisirs de noël est sous réserve des autorisations 
gouvernementales.  

 
 

REMPLIR UNE FICHE PAR ENFANT 
 

L’enfant  
NOM………………………………………………………………………….Prénom…………………………………………………………………… 

Né(e) le ……/………/………  Age……… 

Le responsable légal 
O Monsieur  O  Madame           

NOM…………………………………………………. Prénom…………………………………………………………….. 

Adresse complète…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………Tél. Portable………………………… 

O  Accueil de loisirs maternel 3 ans (à la journée) – jardins des petits 
 

O  Accueil de loisirs maternel 4-5 ans (minimum 3 jours par semaine) – Jardins des petits 
 

O  Accueil de loisirs 6-10 ans (minimum 3 jours par semaine - pas de transport) – Ecole Ferdinand Buisson 
  

Mon enfant repart : O Seul         O Accompagné  
 

Session de Noël 2022 
du lundi 19 au vendredi 30 décembre  

horaires : accueil le matin à partir de 7h30 jusqu’à 9h00 
départ le soir entre 17h00 jusqu’à 18h15 

 

 O lundi 19   O lundi 26 
 O mardi 20   O mardi 27 
 O mercredi 21  O mercredi 28 
 O jeudi 22   O jeudi 29  
 O vendredi 23  O vendredi 30 
 

TOTAL DES JOURS : 
 

 

Dans le cas où votre enfant ne fréquenterait pas l’accueil de loisirs, les journées réservées seront facturées, à l’exception des absences pour 
maladies dûment justifiées par un certificat sous 48h ou annulées au plus tard 10 jours avant la date concernée (règlement intérieur – 
article 5 – tarifs, modalités de facturation et de paiement), par email (espace.famille@sotteville-les-rouen.fr).  
 

Lu et approuvé 
Date et signature 
 

 
Mairie - Espace Famille – BP 19 - 76301 Sotteville-lès-Rouen 

espace.famille@sotteville-les-rouen.fr 
Tél. 02.35.63.60.57 

RESERVE AU SERVICE 
Reçu le : 

mailto:espace.famille@sotteville-les-rouen.fr
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