Service
Enfance-Jeunesse
Le Pass’Age à Châtelaudren-Plouagat

AOÛT 2020 - Accueils de loisirs organisés par le Pass’Age

Fiche d’inscription pour les 3/15 ans
Le Pass’Age organise 2 centres pour le mois d’août :
•Un centre à l’école de Lanrodec pour les 3/6 ans (PS à GS)
•Un centre au Pass’Age à Plouagat pour les 7/15 ans
Merci de remplir cette fiche d’inscription, de l’envoyer
dès à présent par mail (lepassage@leffarmor.fr) ou de
la déposer dans la boîte aux lettres du Pass’Age jusqu’au
vendredi 19 juin 2020 (pas d’inscription par voie postale).
Nom de l’enfant : ……………………....……………….........
Date de naissance : ……………………….......……....……..

Joindre impérativement pour tous les enfants une copie
des vaccins.
Prix d’une journée entre 5,68€ et 16,59€ en fonction de
votre quotient familial.
Pour les parents qui le souhaitent, vous pouvez prendre
rendez-vous au Pass’Age pour plus de renseignements
sur le fonctionnement.

Prénom de l’enfant : ……………....………………………………..
Classe année scolaire 2019/2020 : ……………....………..….

Ecole / Commune : ......................................................................

Adresse mail des parents (en lettres majuscules) :

………………………………………………………………………...............@...................................................................
Téléphone : ……………………….................................

ou ………………………………………………....................

Adresse : ……………………….............................................................................................................................

JOURS DE PRÉSENCE DE VOTRE ENFANT :

Horaires du centre : 9h-17h

Entourez vos choix

Priorité pour les inscriptions aux enfants dont les deux parents travaillent. A partir du 22 juin, selon les
places disponibles, les enfants non prioritaires pourront être inscrits.
Les deux parents travaillent

Parents à la maison ou en télétravail

GARDERIE / LIEU OÙ SERA DÉPOSÉ L’ENFANT : Sous réserve d’assouplissement du protocole sanitaire
Le Pass’Age à Plouagat

Le matin

Cochez les cases

Lanrodec

Horaires d’ouverture : à partir de 7h30 et jusque 18h30

Fréquence :

Cochez les cases

Horaires d’ouverture : à partir de 8h30 et jusque 17h30

Le soir

Il n’y aura pas de transport mis en place sur les communes.
Cette année nous ne distribuerons pas de programme. Nous vous les communiquerons sur les centres.
Vous serez tenu informés par mail de la validation ou non de votre inscription, dès le retour de cette fiche.
Fonctionnement sous réserve de nouvelles directives nationales.
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