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Inscription – Accueil de loisirs de Guéthary 
 

   Vacances scolaires Juillet-Août 2021 
 

 

Je soussigné(e) M./ Mme.  tuteur légal de : 

(nom et prénom de l’enfant)   né(e) le   /  /                  

(nom et prénom de l’enfant)   né(e) le   /  /                  

souhaite inscrire mon/mes enfant(s) à l’accueil de loisirs de Guéthary. 

 

Mail :   _@_  _ 

 

Numéro de téléphone portable:                                                                                                         

 
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30:  
 

 Accueil du matin entre 7 h 30 h et 9 h,  

 Accueil du midi (avec repas) entre 11 h 45 et 12 h,  

 Accueil de l’après-midi (sans repas) entre 13 h 30 et 14 h.  

 Départ pour les ½ journées sans repas à 12 h,  

 Départ pour les ½ journées avec repas entre 13 h 30 et 14 h 15,  
 Départ entre 16 h 30 et 18 h 30 

 
 
 

au-delà de ces horaires d’accueil, les enfants ne seront pas acceptés 
 
 
La fiche d’inscription devra être complétée et ramenée obligatoirement à la mairie au plus tard  

 

 

le vendredi 30 juin 2021 - 17 h 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

préciser l’heure d’arrivée  : ..……h….…. 
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 Journée Matin Repas Après midi 

Mercredi 07/07    

Jeudi 08/07    

Vendredi 09/07    

 
 
 

 Journée Matin Repas Après midi 

Lundi 12/07    

Mardi 13/07    

Mercredi 14/07 Férié 

Jeudi 15/07    

Vendredi 16/07    

 
 
 

 Journée Matin Repas Après midi 

Lundi 19/07    

Mardi 20/07    

Mercredi 21/07    

Jeudi 22/07    

Vendredi 23/07    

 
 
 
 Journée Matin Repas Après midi 

Lundi 26/07    

Mardi 27/07    

Mercredi 28/07    

Jeudi 29/07    

Vendredi 30/07    

 Journée Matin Repas Après midi 
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Lundi 02/08    

Mardi 03/08    

Mercredi 04/08    

Jeudi 05/08    

Vendredi 06/08    

 
 
 Journée Matin Repas Après midi 

Lundi 09/08    

Mardi 10/08    

Mercredi 11/08    

Jeudi 12/08    

Vendredi 13/08    

 
 
 Journée Matin Repas Après midi 

Lundi 16/08    

Mardi 17/08    

Mercredi 18/08    

Jeudi 19/08    

Vendredi 20/08    

 
 
 

Signature des parents 
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