
Nom du 1er enfant : ………………………………………… Nom du 1er enfant : …………………………………………

Prénom: …………………………………………………………… Prénom: ……………………………………………………………

Age:  …………...ans lundi 2 août Age:  …………...ans lundi 2 août

Classe en septembre 2021 : ………………………………mercredi 7 juillet mardi 3 août Classe en septembre 2020 : ………………………………mercredi 7 juillet mardi 3 août

jeudi 8 juillet mercredi 4 août jeudi 8 juillet mercredi 4 août

vendredi 9 juillet jeudi 5 août vendredi 9 juillet jeudi 5 août

vendredi 6 août vendredi 6 août

lundi 12 juillet lundi 12 juillet

mardi 13 juillet lundi 9 août mardi 13 juillet lundi 9 août

Nom du 2 ème enfant : ………………………………………mercredi 14 juillet mardi 10 août Nom du 2 ème enfant : ………………………………………mercredi 14 juillet mardi 10 août

Prénom: ……………………………………………………………jeudi 15 juillet mercredi 11 août Prénom: ……………………………………………………………jeudi 15 juillet mercredi 11 août

Age: ………………ans vendredi 16 juillet jeudi 12 août Age: ………………ans vendredi 16 juillet jeudi 12 août 

Classe en septembre 2021 : ………… vendredi 13 août Classe en septembre 2020 : ………… vendredi 13 août

lundi 19 juillet lundi 19 juillet

Nom du 3ème enfant : ……………………………………..mardi 20 juillet lundi 16 août Nom du 3ème enfant : ……………………………………..mardi 20 juillet lundi 16 août

Prénom: …………………………………………………………..mercredi 21 juillet mardi 17 août Prénom: …………………………………………………………..mercredi 21 juillet mardi 17 août

Age: ……………….ans jeudi 22 juillet mercredi 18 août Age: ……………….ans jeudi 22 juillet mercredi 18 août

Classe en septembre 2021 :…………………………………vendredi 23 juillet jeudi 19 août Classe en septembre 2020 :…………………………………vendredi 23 juillet jeudi 19 août

vendredi 20 août vendredi 20 août

Autres informations - Remarques: lundi 26 juillet Autres informations - Remarques: lundi 26 juillet

mardi 27 juillet lundi 23 août mardi 27 juillet lundi 23 août

mercredi 28 juillet mardi 24 août mercredi 28 juillet mardi 24 août

jeudi 29 juillet mercredi 25 août jeudi 29 juillet mercredi 25 août

vendredi 30 juillet jeudi 26 août vendredi 30 juillet jeudi 26 août

vendredi 27 août vendredi 27 août

lundi 30 août lundi 30 août

mardi 31 août mardi 31 août

mercredi 1er septembre mercredi 1er septembre

Date:                                                                                             Signature: Date:                                                                                             Signature: Places limitées

Ce bulletin vaut engagement de votre part et sera pris en compte dans la facturation. En cas de modification  d'inscription , veuillez avertir l'équipe de 

direction de l'accueil de loisirs concernée en respectant les délais d'annulation.

A CONSERVER

Ce bulletin vaut engagement de votre part et sera pris en compte dans la facturation. En cas de modification  d'inscription , veuillez avertir l'équipe de 

direction de l'accueil de loisirs concernée en respectant les délais d'annulation.

A REDONNER

Si plusieurs enfants, vous pouvez 

utiliser un code couleur par enfant, 

indiquer les initiales de l'enfant, ou 

remplir une fiche par enfant.

Si plusieurs enfants, vous pouvez 

utiliser un code couleur par enfant, 

indiquer les initiales de l'enfant, ou 

remplir une fiche par enfant.

Places limitées
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FEUILLE DE PRESENCE A L'ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2021

Les périodes d'inscription pour les vacances scolaires sont consultables sur le site internet de la Communauté de Communes : ccdol-

baiemsm.bzh, avec un minimum de 2 jours d'inscription par semaine en journée complète uniquement. 

(sauf pour les enfants en  passerelle)
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