
 
 
Si vous souhaitez que votre enfant participe aux activités du périscolaire, veuillez cocher la ou les dates souhaitées. 
Nom prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél : ……………………………………………………     Mail :……………………………………………………………………………. 
Nom de l’enfant    :    …………………………………………………………..…………………………………………………………                   
Classe à la rentrée 2019 : ……………………     Ecole fréquentée :………………………………………………………… 

 

A compléter et à retourner à Pauline Katamna ou à la mairie de Schirmeck 

Avec le paiement par chèque (à l’ordre du trésor public) ou en espèce 
 

2ème  cycle 
 Lundi : les gourmands  

 Mardi : les créatifs 

 Jeudi : les sportifs 

 Vendredi : les ludiques 
 

Dates Présence 
souhaitée 

Dates 
 

 

Présence 

souhaitée 

Lundi 04 novembre 2019   Vendredi 29 novembre 2019  

Mardi 05 novembre 2019  Lundi 02 décembre 2019  

Jeudi 07 novembre 2019  Mardi 03 décembre 2019  

Vendredi 08 novembre 2019  Jeudi 05 décembre 2019  

Mardi 12 novembre 2019  Vendredi 06 décembre 2019  

Jeudi 14 novembre 2019  Lundi 09 décembre 2019  

Vendredi 15 novembre 2019  Mardi 10 décembre 2019  

Lundi 18 novembre 2019  Jeudi 12 décembre 2019  

Mardi 19 novembre 2019  Vendredi 13 décembre 2019  

Jeudi 21 novembre 2019  Lundi 16 décembre 2019  

Vendredi 22 novembre 2019  Mardi 17 décembre 2019  

Lundi 25 novembre 2019  Jeudi 19 décembre 2019  

Mardi 26 novembre 2019  Vendredi 20 décembre 2019  

Jeudi 28 novembre 2019    
 

Soit 2.50 € /3,00 € x …………. séances = ………….. euros 

 

Attention les places sont limitées, retour des courriers avant le 15 octobre 2019 
Si votre enfant ne pouvait pas être inscrit, vous serez informés par mail ou téléphone. 

                    Rappel pour une première inscription, il y a lieu de : 

 Joindre une attestation d’assurance 

 Compléter la fiche sanitaire 

 Votre avis d’imposition pour justifier du tarif réduit (sans justificatif le plein tarif sera appliqué) 

 Prendre connaissance du règlement intérieur 

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à laisser un message et un numéro de téléphone à 
l’accueil de la Mairie de Schirmeck où nous ne manquerons pas de vous rappeler. Cordialement. 
 

                                                                                                                                      L’Adjointe au Maire 

                                 Monique GRISNAUX 

Inscriptions périscolaire 

rentrée 2019/2020 


