
ALAE, NAP ET CANTINE 

Ecoles de la Calmette 

Période du 1
er
 septembre 2016 au 19 octobre 2016 

FICHE INSCRIPTION 1
ère

 période 

Cette fiche est à remettre au PLUS TARD le mercredi 31 août 2016 

Au bureau de l’ALAE ou dans les boîtes aux lettres ALAE 

NOM DE L’ENFANT : …………………………….Prénom………………………………...  
 

CLASSE : ……………………………………………… 

Cochez la (les) case(s) 

souhaitée(s) 

ALAE 

matin 

7h-8h 

ALAE 

matin 

8h-8h50 

Cantine 

et 

ALAE 

NAP 

15H-16H30 

ALAE soir 

16h30-17h30 

ALAE soir 

17h30-18h30 

Jeudi 1° septembre    CLASSE   

vendredi 2 septembre       
 

 

Cochez la (les) case(s) 

souhaitée(s) 

ALAE 

matin 

7h-8h 

ALAE 

matin 

8h-8h50 

Cantine 

et 

ALAE 

NAP 

15H-16H30 

ALAE soir 

16h30-17h30 

ALAE soir 

17h30-18h30 

lundi 12 septembre    CLASSE   

mardi 13 septembre       

mercredi 14 septembre       

jeudi 15 septembre    CLASSE   

vendredi 16 septembre       

 

Cochez la (les) case(s) 

souhaitée(s) 

ALAE 

matin 

7h-8h 

ALAE 

matin 

8h-8h50 

Cantine 

et 

ALAE 

NAP 

15H-16H30 

ALAE soir 

16h30-17h30 

ALAE soir 

17h30-18h30 

lundi 19 septembre    CLASSE   

mardi 20 septembre       

mercredi 21 septembre       

jeudi 22 septembre    CLASSE   

vendredi 23 septembre       

 

Cochez la (les) case(s) 

souhaitée(s) 

ALAE 

matin 

7h-8h 

ALAE 

matin 

8h-8h50 

Cantine 

et 

ALAE 

NAP 

15H-16H30 

ALAE soir 

16h30-17h30 

ALAE soir 

17h30-18h30 

lundi 5 septembre    CLASSE           

mardi 6 septembre       

mercredi 7 septembre       

jeudi 8 septembre    CLASSE   

vendredi 9 septembre       



Cochez la (les) case(s) 

souhaitée(s) 

ALAE 

matin 

7h-8h 

ALAE 

matin 

8h-8h50 

Cantine 

et 

ALAE 

NAP 

15H-16H30 

ALAE soir 

16h30-17h30 

ALAE soir 

17h30-18h30 

lundi 26 septembre    CLASSE   

mardi 27 septembre       

mercredi 28 septembre       

jeudi 29 septembre    CLASSE   

vendredi 30 septembre       

 

Cochez la (les) case(s) 

souhaitée(s) 

ALAE 

matin 

7h-8h 

ALAE 

matin 

8h-8h50 

Cantine 

et 

ALAE 

NAP 

15H-16H30 

ALAE soir 

16h30-17h30 

ALAE soir 

17h30-18h30 

lundi 3 octobre    CLASSE   

mardi 4 octobre       

mercredi 5 octobre       

jeudi 6 octobre    CLASSE   

vendredi 7 octobre       

 

Cochez la (les) case(s) 

souhaitée(s) 

ALAE 

matin 

7h-8h 

ALAE 

matin 

8h-8h50 

Cantine 

et 

ALAE 

NAP 

15H-16H30 

ALAE soir 

16h30-17h30 

ALAE soir 

17h30-18h30 

lundi 10 octobre    CLASSE   

mardi 11 octobre       

mercredi 12 octobre       

jeudi 13 octobre    CLASSE   

vendredi 14 octobre       

 

Cochez la (les) case(s) 

souhaitée(s) 

ALAE 

matin 

7h-8h 

ALAE 

matin 

8h-8h50 

Cantine 

et 

ALAE 

NAP 

15H-16H30 

ALAE soir 

16h30-17h30 

ALAE soir 

17h30-18h30 

lundi 17 octobre    CLASSE   

mardi 18 octobre       

mercredi 19 octobre       

 

SIGNATURES 

Mairie Les Francas  
Le Responsable ALAE 

Les parents (noms, prénoms) 

   

 

Date :    



ALAE, NAP ET CANTINE 

Ecoles de la Calmette 

 

Période du 1
er

 septembre 2016 au 19 octobre 2016 

Les inscriptions se font à la période de référence mais aussi à la semaine. Dans ce cas, la fiche est à retourner 

avant le jeudi soir à 18h. 

Pour des raisons d’encadrement, toute inscription sur un temps d’accueil de loisirs périscolaire (ALAE 

matin, Nap, soir et midi) doit être annulée la veille (sauf pendant le week-end) avant 18h. 

Vous pouvez (à titre exceptionnel) ajouter ou annuler une inscription par mail – lacalmette@francas30.org, 

SMS, sur papier libre remis dans la boîte aux lettres ou sur le cahier des parents mis à disposition de l’ALAE 

de l’école maternelle. 

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 prévenir de la durée prévisionnelle de l’absence et de présenter un certificat médical. 

Le certificat n’est pas suffisant si l’absence n’a pas été prévenue. 

Le responsable de l’ALAE est disponible tous les jours aux différents temps d’accueil. 

Il est également joignable au 07.76.17.75.13 et par courriel – lacalmette@francas30.org 

Veuillez joindre obligatoirement les documents ci-dessous :  

.responsabilité civile  

.copie des vaccinations à jour 

.certificat médical pour pratique du sport 

.votre coefficient CAF/MSA 

…....................................................................................................................................................... 

COUPON DE CONFIRMATION 

Remis aux parents par le cartable de l’enfant le jour de la rentrée 

L’inscription (1° période) de votre enfant est bien prise en compte. 

Restant à votre disposition,  

Cordialement. 

NOM :...............................................PRENOM :........................................ CLASSE.................... 

M. Jean-Pierre DEMONTOY 

 Responsable de l’ALAE 

         07.76.17.75.13 / lacalmette@francas30.org 

mailto:lacalmette@francas30.org
mailto:calmette@francas30.org

