
Bulletin de réservation  
PRINTEMPS 2023 
A.L.S.H. 3-17 ans 

NOM - Prénom de l’enfant : ……………………………………………..………………Date de naissance : ___ /___ /______ 

Groupe :       Jardin des découvertes (3/5 ans : 2019-2018-2017)       
           Île aux aventures (6/8 ans : 2016-2015-2014)       
           Passerelle des Explorateurs (9/11 ans : 2013-2012-2011) 
           « Sexion ados » (À partir de 11 ans : 2011-2010-etc…) 
 

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

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

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 ! 

     INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 27 MARS--- 

Jour et Date 

NAVETTE 
(matin) 

Matin 

Repas 

Après-midi 

St Paul ALSH 
SKATE 

5-8 ANS 
ALSH  

SKATE 
9-17 ANS 

SEMAINE 2 

Lundi 10 Avril FÉRIÉ 

Mardi 11 Avril      

Mercredi 12 Avril      

Jeudi 13 Avril      

Vendredi 14 Avril      

SEMAINE 2 

Lundi 17 Avril   



 



Mardi 18 Avril    

Mercredi 19 Avril    

Jeudi 20 Avril    

Vendredi 21 Avril    
 

   
 

 

 
 
 
 

 
Signature des parents, 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Centre socioculturel "A la Croisée Des Autres" – accueil@csalacroiseedesautres.fr 

3 Rue Pierre de Coubertin 15130 YTRAC - 04.71.46.83.00 – www.centresocioculturelytrac.fr  

 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 31 Mars. Après cette date vous devrez fournir un pique-

nique à votre enfant. 

http://www.centresocioculturelytrac.fr/


Bulletin de réservation  
PRINTEMPS 2023 
A.L.S.H. 3-17 ans 

NOM - Prénom de l’enfant : ……………………………………………..………………Date de naissance : ___ /___ /______ 

Groupe :       Jardin des découvertes (3/5 ans : 2019-2018-2017)       
           Île aux aventures (6/8 ans : 2016-2015-2014)       
           Passerelle des Explorateurs (9/11 ans : 2013-2012-2011) 
           « Sexion ados » (À partir de 11 ans : 2011-2010-etc…) 
 

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

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

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 ! 

     INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 27 MARS--- 

Jour et Date 

NAVETTE 
(matin) 

Matin 

Repas 

Après-midi 

St Paul ALSH 
SKATE 

5-8 ANS 
ALSH  

SKATE 
9-17 ANS 

SEMAINE 2 

Lundi 10 Avril FÉRIÉ 

Mardi 11 Avril      

Mercredi 12 Avril      

Jeudi 13 Avril      

Vendredi 14 Avril      

SEMAINE 2 

Lundi 17 Avril   



 



Mardi 18 Avril    

Mercredi 19 Avril    

Jeudi 20 Avril    

Vendredi 21 Avril    
 

   
 

 

 
 
 
 

 
Signature des parents, 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Centre socioculturel "A la Croisée Des Autres" – accueil@csalacroiseedesautres.fr 

3 Rue Pierre de Coubertin 15130 YTRAC - 04.71.46.83.00 – www.centresocioculturelytrac.fr  

 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 31 Mars. Après cette date vous devrez fournir un pique-

nique à votre enfant. 

http://www.centresocioculturelytrac.fr/

