
ALAE matin 7h-8h50 Cantine & ALAE TAP 16h-17h ALAE soir 17h-19h

lundi 7 Mars

mardi 8 Mars

mercredi 9 Mars

jeudi 10 Mars

vendredi 11 Mars

lundi 14 Mars

mardi 15 Mars

mercredi 16 Mars

jeudi 17 Mars

vendredi 18 Mars

lundi 21 Mars

mardi 22 Mars

mercredi 23 Mars

jeudi 24 Mars

vendredi 25 Mars

lundi 28 Mars

mardi 29 Mars

mercredi 30 Mars

jeudi 31 Mars

vendredi 1er Avril

lundi 4 Avril

mardi 5 Avril

mercredi 6 Avril

jeudi 7 Avril

vendredi 8 Avril

lundi 11 Avril

mardi 12 Avril

mercredi 13 Avril

jeudi 14 Avril

vendredi 15 Avril

Cochez la(les) case(s) souhaitée(s)

FERIE



 Pour des raisons d'encadrement toute inscription sur un temps d'ALP (ALAE matin, midi, TAP, soir)    

qui ne sera pas annulée la veille avant 18h sera facturée au prix d'un alaé soir. 

Vous pouvez annuler par mail, sms, sur papier simple remis dans le boite aux lettres ou sur le cahier des parents   

mis à disposition à l'alaé de l'école maternelle, ou bien l'après-midi au bureau de l'alaé à l'école primaire. 

J'attire votre attention sur le fait que cela doit rester exceptionnel !!!

Pour la Cantine en cas d'annulation le matin pour maladie le repas du jour sera facturé mais pas les jours suivants 

à condition de présenter un certificat médical mais surtout de nous prévenir de la durée de l'absence.

Vous pouvez contacter l'ALAE au 06.67.70.30.51 ou par mail :  enfance-lacalmette@loisireduc.org

vous trouverez aussi sur le site le règlement intérieur, les menus, les plannings d'activités tap et alaé.

                         Signatures

                         Mairie                         le directeur     les parents ( noms & prénoms)

date :

Cette fiche est disponible sur le site de la Mairie  http://lacalmette.fr/ateliers-rythmes-scolaires/

Enfant :   NOM :                                                     Prénom  :                       

Classe :

Cette fiche est à remettre au PLUS TARD  le 4 MARS à 14 h, 

au bureau de l'ALAE ou dans la boite aux lettres,

FICHE D'INSCRIPTION 4ème période

Les inscriptions se font à la période de préférence 

     Période : du  07/03/2016  au  15/04/2016

Le directeur est disponible au bureau de l'école primaire de 14h à 19h tous les jours sauf les mercredis.

mais aussi à la semaine, dans ce cas la fiche est à remettre avant le jeudi soir 18h. 




