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NOM :
……………………………… ……
PRENOM(S) :
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DATE DE NAISSANCE : …………………………
CLASSE : …………………
Ne rien inscrire dans ce cadre
TEL :
……………….…
COMMUNE : …………………….
ADRESSE MAIL :. …………….……………….

J’inscris mon(mes) enfant(s) à l’ALSH : (merci de cocher ci-dessous)
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Afin de réserver les jours de présences et déterminer le nombre
d’animateurs, veuillez cocher les cases suivantes :
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La Communauté de Communes du Pays de Morlaàs ouvre ses Accueils de Loisirs
pendant les vacances de Toussaint du 19/10/2015 au 30/10/2015.
Les inscriptions sont possibles aux jours et heures suivants:

La Communauté de Communes du Pays de Morlaàs ouvre ses Accueils de Loisirs
pendant les vacances de Toussaint du 19/10/2015 au 30/10/2015.
Les inscriptions sont possibles aux jours et heures suivants:

ALSH « LANGAUCHA » de SERRES-MORLAAS
Auprès d’Hélène LAVIGNOTTE
A l’ALSH les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 14h30 à 16h30
et les mercredis de 11h à 18h15
A tout moment au 06.84.67.76.07
Par mail : alshlangaucha@cc-paysdemorlaas.fr
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Auprès d’Eric VAUDRION
A la Communauté des communes de 14h à 16h
au 05.59.33.46.10 les lundis, mardis et jeudis
A l’école Jean Moulin les mercredis de 13h30 à 18h
et au 06.88.70.90.69 à tout moment
Par mail :
alshmorlaas@orange.fr

Accueil Multi-Sports (du CP au CM2)

Auprès de Marc JOURDAN
Centre de Loisirs avec des Activités uniquement
sportives sur la commune d’Andoins
Renseignements au 06.88.68.12.81 à tout moment
Par mail :
ams@cc-paysdemorlaas.fr
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Cette année c’est l’accueil de loisirs « les Aventuriers » de Morlaàs
qui accueillera vos enfants uniquement du 21 au 24 décembre 2015.
Attention 25 décembre férié. Pas d’accueil sur la deuxième semaine.
Inscription possible dès à présent et jusqu'au 16/12/2015
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