
ALSH Cap Loisirs        ALSH Cap Loisirs  
 

 

CALENDRIER DE RÉSERVATION 
 

Du lundi 6 février au vendredi 17 février 2023 
 

Remplir un exemplaire par enfant et le remettre à l’ALSH 
 

NOM et PRÉNOM de l’enfant : ................................................................  

 .........................................................................................................................  

Cocher les jours de présence 

DATES MATIN 
APRES-

MIDI 
JOURNEE 
Avec repas  

Lundi 6    

Mardi 7    

Mercredi 8    

Jeudi 9    

Vendredi 10    

Lundi 13    

Mardi 14    

Mercredi 15    

Jeudi 16    

Vendredi 17    

SPORTS VACACNES 

3 JOURS 

 

 

  Date et signature des parents 
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Pour rappel : 

 

 

Le centre a une capacité d’accueil de 12 enfants, pour des raisons 

d’organisation et pour répondre aux mieux à vos attentes vous 

devez réserver les dates de présence de votre enfant. Si votre 

enfant n’a plus de place, il sera inscrit sur liste d’attente. La 

directrice pourra vous contacter dans les plus brefs délais si une 

place venait à se libérer. Il est possible d’annuler votre 

réservation mais n’oubliez pas d’informer la structure par 

téléphone ou mail dans le plus bref délai, d’autres familles 

peuvent être intéressées par la place qui se libère. 
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