
+ 
 

Inscription du 02/09/2019 au 03/07/2020 ou si différent, noter à partir de quelle date : ______ / ______ / ______ 
 

 

 

I / ACCUEIL PERISCOLAIRE (APS)  
 

☐ Inscription régulière - Si vous inscrivez votre-vos enfant(s) pour toutes les semaines, cochez les jours dans les 2 

tableaux, sinon, cochez les jours dans la semaine concernée. 

 

☐ ou inscription occasionnelle : : Inscription sur le portail familles : https://leloroux.portail-familles.net/. Ou fiche 

occasionnelle à déposer à l’accueil au plus tard la veille à 12h 

 

II / ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS (ALSH)  
 

☐ Inscription régulière 

 
 

Péricentre possible sans réservation de 07h30 à 09h00 et de 18h00 à 19h00 

☐ ou inscription occasionnelle : Inscription sur le portail familles : https://leloroux.portail-familles.net/. Ou fiche 

occasionnelle à déposer à l’accueil au plus tard le lundi à 12h pour le mercredi suivant. 
 

 

III / RESTAURANT SCOLAIRE MAXIME MARCHAND  
 

☐ Inscription régulière. Si vous inscrivez votre-vos enfant(s) pour toutes les semaines, cochez les jours sur les 2 semaines, 

sinon, cochez les jours dans la semaine concernée. 

 

SEMAINE PAIRE SEMAINE IMPAIRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

                
 

☐ ou inscription occasionnelle : Réservation obligatoire le jour même jusqu’à 09h05 depuis le portail famille. 
 

 
 

Nom/Prénom des parents : ______________________________         n° tél _____ / _____ / _____/ _____ / _____ 
 

Signature des responsables légaux :      
                    Lu et approuvé, le _______ / ________ / 20___ 

Nom Prénom Né-e le Sexe Ecole fréquentée*
Classe 

(niveau)*

Cocher les cases correspondantes SEMAINE PAIRE SEMAINE IMPAIRE

Journée complète 09h00-18h00

Matin sans repas (départ 12h00)

Matin avec repas (départ 13h30)

Après-midi avec repas (arrivée 12h00)

Après-midi sans repas (arrivée 13h30)

SEMAINE PAIRE 

Matin sans réservation : 

cocher la case Soir 

  

  

  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

        

SEMAINE IMPAIRE 

Matin sans réservation : 

cocher la case Soir 

  

  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

        

INSCRIPTIONS AUX SERVICES DE LA MAISON DE L’ENFANCE 2019/2020 

1 fiche par famille 


