
Familles Rurales Loiré - 21, rue des acacias - 49 440 LOIRE 06.08.16.88.81 lesptitsmomes49@gmail.com 

 

Accueil de loisirs « Les P’Tits Mômes »  de Loiré 

Feuille de réservation – Eté 2018 
  Pour chaque enfant, un dossier d’inscription complet doit nous être transmis  

(Fiche inscription, fiche sanitaire, copie des vaccins à jour, assurance responsabilité civile, justificatif du Q.F.) 
 

Nom de la famille : ............................................................... Tél. : .......................................................................   
Nom de l’enfant: .................................................................. Date de naissance : ................................................  
Prénom de l’enfant: ............................................................. Commune :  ...........................................................  
Numéro de la carte  Familles Rurales obligatoire : ..............................................................................................  
 

Centre : du 9 au 20 juillet et du 27 au 31 août 2018 
 

 
Garderie Péri-centre 

Préciser l’heure souhaitée Matin 
9h-12h 

Après-
midi 

14h-17h 

Repas 
12h-14h 

Journée 
9h-17h 
(Avec 
repas)  

Matin 
à partir de 7h30 

Soir 
Jusqu’à18h30 

Lundi 9 juillet       
Mardi 10 juillet       
Merc. 11 juillet       
Jeudi 12 juillet       

Vend. 13 juillet*       
Lundi 16 juillet       
Mardi 17 juillet       
Merc. 18 juillet*       
Jeudi 19 juillet       

Vend. 20 juillet*       
Lundi 27août        
Mardi 28 août       
Merc. 29 août        
Jeudi 30 août        
Vend. 31 août       

 

Règlement à l’inscription 

 
 

 

 
 

Les réservations doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 29 juin 
(Par mail ou courrier déposé dans les boîtes aux lettres FR de l’Ecole ou de l’accueil de loisirs) 

 
 

Signature des Parents :     Fait le : . . . . / . . . . /2018 

 

 

Toute 

annulation  

doit nous être 

parvenue 72 

heures avant le 

jour d’accueil 

au plus tard 

(Sauf pour 

raison médicale 

et sur 

justificatif) 

 

 

*sorties à la 

journée repas 

obligatoire 
 

Séjour 11-13 ans : du 2 au 6 juillet 
Inscription  au séjour aquatique:   oui    Non  
Participation au covoiturage (cheffes/Sarthe) : 

 le lundi matin 2/07 :   oui  Non  

 le vend. après-midi 6/07 : oui  Non  
 

Séjour 7-12 ans : du 23 au 27 juillet 
Inscription  au séjour Trappeur:   oui    Non  
Participation au covoiturage (Cornuaille) : 

 le lundi matin 23/07 :  oui  Non  

 le vend. après-midi 27/07 : oui  Non  
 

mailto:lesptitsmomes49@gmail.com

