
NOM:       Prénom de l’enfant:  

Site scolaire:      Classe:  

Mon enfant fréquentera la Garderie le matin :  

 lundi     Mardi      Jeudi      Vendredi     Occasionnellement  

Mon enfant fréquentera la Garderie de 16h30 à 17h30:   

 lundi     Mardi      Jeudi      Vendredi     Occasionnellement  

Mon enfant fréquentera la garderie de 17h30 à 18h45: 

 lundi     Mardi      Jeudi      Vendredi     Occasionnellement 

Modalités d’inscription:  

 L’accueil des enfants ne peut se faire qu’après remise du dossier d’inscription et de la 
fiche sanitaire auprès du service enfance.  

 En cas de participation exceptionnelle, merci de prévenir si possible la veille par mail 
ou SMS.  

 La facturation se fait à compter de 17h30, et elle est effectuée au cycle.  

Ce document est à remettre avant le 30 juin 2018 en mairie  

Service Jeunesse  VALAMBRAY - 2 rue du Pressoir Airan 14370 Valambray                                        

Bastien GARNIER, Directeur Enfance  06 65 95 45 02 enfance.valambray@laliguenormandie.org                                                       
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