
Bulletin de réservation 

 A.L.S.H. 3-11 ans  
 

NOM - Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………..… 

Date de naissance : ……………………………….......................……. Age : ……….………............................  

Téléphone : ___ /___ /___ /___ /___ / Responsable de l’enfant : ………………………...............…… 
 

Cochez vos réservations. Attention : pour les sorties, activités à places limitées :  

un seul moyen pour réserver : le téléphone ou la visite au bureau du centre socioculturel ! 

Ce bulletin est néanmoins obligatoire pour confirmer la réservation ! 

Jour et Date 
NAVETTE (matin) 

Matin Repas Après-midi 
St Paul Sansac 

SEMAINE 1 

Lundi 8 février     

Mardi 9 février     

Mercredi 10 février     

Jeudi 11 février     

Vendredi 12 février     

SEMAINE 2 

Lundi 8 février     

Mardi 9 février     

Mercredi 10 février     

Jeudi 11 février     

Vendredi 12 février     

 

 

 

 

 

 

 

 
Signature des parents, 
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Centre socioculturel "A la Croisée des Autres" 

3 Rue Pierre de Coubertin - 04.71.46.83.00 

 RÉSERVATIONS REPAS : 

Pour mieux accueillir vos enfants et face à un très grand nombre de fluctuations entre des inscriptions de 

dernière minute et des annulations, les cantinières nous demandent d’instaurer une plus grande rigueur dans 

la prise des réservations des repas. Une date butoir sera définie avant chaque période de vacances. Après 

cette date nous ne pourrons plus garantir les repas, un pique-nique vous sera demandé. 

Merci de réserver les repas de vos enfants avant vendredi 29 janvier. Après cette date vous devrez fournir un 

pique-nique à votre enfant. 

 CHANGEMENT BARÊME QUOTIENTS FAMILIAUX JANVIER 2021 :  

Nous vous informons qu’au 1er janvier 2021, la CAF a opéré un changement de barème des quotients 

familiaux, ce qui a entrainé des nouveaux tarifs qui sont disponibles sur notre site internet, à la demande... 



Bulletin de réservation 

A.L.S.H. 6-11 ans 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LES 4 DEMI-JOURNÉES. 

NOM - Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………….….… 

Date de naissance : ……………………………….......................……. Age : ……….………............................  

Téléphone : ___ /___ /___ /___ /___ / Responsable de l’enfant : ………………………...............…… 

Ce bulletin est obligatoire pour confirmer la réservation ! 
 

Jour et Date 
NAVETTE (matin) 

Matin Repas Après-midi 
St Paul Sansac 

SEMAINE 1 – NIVEAU DÉBUTANT / VERT 

Lundi 8 février     

Mardi 9 février     

Mercredi 10 février     

Jeudi 11 février     

SEMAINE 2 – NIVEAU BLEU / ROUGE 

Lundi 8 février     

Mardi 9 février     

Mercredi 10 février     

Jeudi 11 février     

 

Si nous devions annuler (re-fermeture des pistes ou pas de neige après inscription) une ou 

plusieurs séances ski, des activités de substitution seront proposées aux 6/11 ans (tarifs 

ALSH) et aux ados (tarifs habituel, pas d’annulation possible, sauf certificat médical. 

L’équipe d’animation étant recrutée. Merci de votre compréhension.  

 

Niveau :    N’a jamais skié    Descend les pistes bleues   

                   Descend les pistes vertes    Descend les pistes rouges                    

Merci de ne pas surévaluer le niveau de ski de votre enfant pour sa sécurité. 

Location matériel : (ski, casques, bâtons, chaussures) : Oui  Non  
         

Si oui :  Taille de votre enfant : ………   Pointure de votre enfant : ………. 

 

Documents à fournir : Attestation de sécurité sociale (photocopie). 

       Carte mutuelle (photocopie). 

                                       Certificat médical d’aptitude à la pratique de tous les sports. 

Signature des parents, 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Centre socioculturel "A la Croisée des Autres" 

3 Rue Pierre de Coubertin - 04.71.46.83.00 


