
FICHE DE RESERVATION 

mercredis 2019-2020 
 

Madame et/ou Monsieur ………………………………………………. s’engagent à inscrire  

Leur enfant :………………………………………………. 

  

Date de naissance……………………………………. Courriel : ………………………………………………. 

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

Téléphone : …………………………………………. 

Pour la période suivante, cocher la formule souhaitée :  
Inscription pour tous les mercredis 

(indiquez la formule souhaitée) 
Inscription selon la planification suivante   

(cochez les mercredis dans le tableau) 

  

Septembre Journée Matin 
/repas 

Repas 
/après-midi 

 Octobre Journée Matin 
/repas 

Repas 
/après-midi 

Mercredi 
4 

   
 Mercredi 

2 

 

   

Mercredi 
11    

 Mercredi 
9 

   

Mercredi 
18 

    Mercredi 
16 

   

Mercredi 
25         

  

Novembre Journée Matin 
/repas 

Repas 
/après-midi 

 Décembre Journée Matin 
/repas 

Repas 
/après-midi 

Mercredi 
6 

   
 Mercredi 

4 
   

Mercredi 
13    

 Mercredi 
11 

   

Mercredi 
20 

    Mercredi 
18 

   

Mercredi 
27         

 
 
  

Tournez la feuille s’il vous plait → 



Janvier Journée Matin 
/repas 

Repas 
/après-midi 

 Février Journée Matin 
/repas 

Repas 
/après-midi 

Mercredi 
8 

   
 Mercredi    

5 

 

   

Mercredi 
15    

 Mercredi 
26 

   

Mercredi 
22 

        

Mercredi 
29         

  

Mars Journée Matin 
/repas 

Repas 
/après-midi 

 Avril Journée Matin 
/repas 

Repas 
/après-midi 

Mercredi 
4 

   
 Mercredi 

1 
   

Mercredi 
11    

 Mercredi 
22 

   

Mercredi 
18 

    Mercredi 
29 

   

Mercredi 
25 

        

  

Mai Journée Matin 
/repas 

Repas 
/après-midi 

 Juin/juillet Journée Matin 
/repas 

Repas 
/après-midi 

Mercredi 
6 

   
 Mercredi 

3 
   

Mercredi 
13    

 Mercredi 
10 

   

Mercredi 
20 

    Mercredi 
17 

   

Mercredi 
27 

    Mercredi 
24 

   

 
     Mercredi 

1 
   

Pour rappel, les enfants doivent être récupérés le soir par les personnes autorisés sur le dossier 
d'inscription, entre 16h30 et 19h00 à l’accueil de loisirs correspondant. 

Pour les mercredis, les réservations doivent être faites avant le 20 du mois précédent. 

 
 

A ………………………………………………………. , le …………………..  Signature : 
 

Guichet de Mormant : jeunesse.mormant@orange.fr  
Guichet de Nangis :guichet.unique@brienangissienne.fr  

Guichet de Verneuil l’Etang : enfance.verneuil@mairie-verneuil77.fr  
Guichet de la Chapelle Gauthier : mairie-cantine@orange.fr 
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