
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE  
AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 

ET ACCUEILS DE LOISIRS
2018/2019
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A retourner au service « Régie »

Je soussigné(e) 

Inscris mon enfant :

Ecole : Classe en 2018/2019 :

 
 

Je souhaite inscrire mon enfant aux activités proposées pour l’année scolaire 2018/2019 : 
 
 

DESIGNATION OUI NON

Restauration scolaire

Accueil périscolaire matin  7h30 – 8h20

Accueil périscolaire du soir 16h30 – 19h

ALSH Mercredi

Petites Vacances scolaires

  ATTENTION CETTE INSCRIPTION AUX ACTIVITES NE VAUT PAS RESERVATION

Vous pouvez effectuer vos réservations :

 en ligne sur votre espace famille

 les grilles de réservations mensuelles sont disponibles : 

 en ligne sur www.ezanville.fr ou sur votre espace famille et à transmettre à mde@ezanville.fr

 aux accueils de loisirs

Pour les enfants  bénéficiant d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I), celui-ci doit être renouvelé à chaque  
rentrée  scolaire. Un délai est consenti aux familles  jusqu’au 30 septembre.

Date : Signature : 
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