
ALSH «     L'Îlot Z'enfants     » - Fiche d'inscription   - Vacances d'Hiver 2018.  

Cette feuille d’inscription est à déposer au plus tard le jeudi 08/02/2018     (Impératif pour la sortie   
AIRBUS     )   au Service Éducation situé à la mairie.

Ou à adresser soit :

• par voie postale à l’adresse suivante :
Service Éducation - Hôtel de ville - BP 40110 - 09201 Saint-Girons Cedex.

• ou par courriel à l’adresse suivante : education@ville-st-girons.fr
Informations importantes     :  

→ Nous n'acceptons pas les inscriptions par téléphone ou par fax.
→ La désinscription est impossible.
→ En cas d’inscription exceptionnelle, ce coupon est à retourner au plus tard au Service Éducation le mardi soir de
la semaine précédente.

Je soussigné(e) (nom, prénom) : ..…………............................................…………………………………...

Numéro de téléphone : …………………………………. Courriel : …………………………………………...
RESPONSABLE LÉGAL DE L'ENFANT

Nom de l'enfant : ……………………………………….. Prénom : …………………………………………….

Date de naissance : …………………………………….

L' INSCRIS  À L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT « L'ÎLOT Z'ENFANTS » :
(cocher la ou les cases choisies)

FEVRIER 2018 MATIN APRÈS-MIDI JOURNÉE REPAS

Lundi 19 Février

Mardi 20 Février

Mercredi 21 Février

Jeudi 22 Février

□ Sortie à Toulouse DÉPART 8h / RETOUR 18h
(-6 ans) limitée à 20 enfants « Quai des savoirs »  

(+ 6 ans) limitée à 24 enfants « Airbus » 
ATTENTION :  Pour Airbus, l'enfant doit être impérativement muni de sa carte

nationale d'identité
Date et lieu de naissance IMPERATIF pour la sortie Airbus : ….......................................

Vendredi 23 Février (1)

(1)cinéma pour les petits (limité à 24 enfants de moins de 6 ans) 

En cas d'absence pour raison médicale, si les parents fournissent un certificat médical 
(ou une copie de l'ordonnance) dans les 48h au Service Éducation, la journée ne sera pas facturée. 

Je déclare avoir pris connaissance des nouvelles modalités d'inscription et du règlement intérieur □
À ………………………………… Signature 

Le ………………………………

Pour tout renseignement complémentaire     :  
→ Service Enfance Jeunesse : 05 61 04 03 26 - jeunesse@ville-st-girons.fr 
→ ALSH « L'Îlot Z'enfants » : 05 61 66 31 52 - 06 89 11 69 90 - ilotzenfants@ville-st-girons.fr 

Ce document est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.ville-st-girons.fr/services-municipaux/service-jeunesse/service-education 
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