
BULLETIN D’INSCRIPTION à l’accueil de loisirs de Précy Sous Thil 
pour l’été 2022 

 

Je soussigné Mme, M. ……………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant :   …………………………………………………………………………        
Age : …………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………................................................ 
Téléphone : ………………………………………………. 
 
Merci de cocher les cases des jours où vous souhaitez inscrire votre enfant : 

 
Merci de rendre ce document à l’adresse ci-dessus soit par mail ou en main propre aux animateurs avant le lundi 4 
juillet 2022. Je m’engage en cas de changement à prévenir les animateurs, sinon la journée me sera facturée. 

 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 Matin Repas Après midi 

Vendredi 8 juillet     

 

Lundi 11 juillet    

Mardi 12 juillet  
(présence à la journée) 

 Pique nique  

Mercredi 13 juillet  
(golf, CF horaire programme) 

   

Jeudi  14 juillet :                                                                      JOUR FERIE ! 

Vendredi 15 juillet    

 

Lundi 18 juillet    

Mardi 19 juillet    

Mercredi 20 juillet    

Jeudi 21 juillet (accro grotte et 

roller, CF horaire programme) 
 Pique nique  

Vendredi 22 juillet    

22/07 : Soirée Boum : 18h30 – 20h30. Viens danser, chanter, t’amuser et rigoler avec tes copains et copines ! Le repas sera réalisé le 

jour même par les enfants et les animateurs. Présence nécessaire à la journée ou à minima l’après midi. 
Age : 7 ans et + (possibilité d’inclure les CP, futurs CE1).Places limitées. 

J’inscris mon enfant à la soirée boum prévue le 22 juillet de 18h30 à 20h30 :  OUI  NON  

 

Lundi 25 juillet    

Mardi 26 juillet    

Mercredi 27 juillet (départ 9h)  Pique nique fourni par la CCTA  

Jeudi 28 juillet    

Vendredi 29 juillet (départ 8h45)  Pique nique  

 

Lundi 22 août    

Mardi 23 août    

Mercredi 24 août    

Jeudi 25 août    

Vendredi 26 août (départ 9h45)  Pique nique  

 

Lundi 29 août    

Mardi 30 août    

Fermeture le mercredi 31 août 
Pensez à inscrire votre enfant via l’espace en ligne pour les différents services de l’année scolaire 2022 2023 (cantine, périscolaire 

matin/soir...) 


