
 FICHE D’ACTIVITÉS 2021/2022 
MATIN/MIDI/SOIR

Enfant 1 : 

Nom : ………………………………............... Prénom : …………………………………........... 

Établissement scolaire fréquenté : …………………………………. Niveau : …………………………………………. 

Les activités sont à réserver obligatoirement sur le planning du Portail Famille 

Je souhaite la réservation automatique pour toute l’année scolaire :    Oui        Non 

 Accueil du matin  Cantine  Accueil du soir 

Enfant 2 : 

Nom : ……………………………….............. Prénom : …………………………………........... 

Établissement Scolaire fréquenté : …………………………………. Niveau : …………………………………………. 

Les activités sont à réserver obligatoirement sur le planning du Portail Famille 

Je souhaite la réservation automatique pour toute l’année scolaire :    Oui        Non 

 Accueil du matin  Cantine  Accueil du soir 

Enfant 3 : 

Nom : ……………………………….............. Prénom : …………………………………........... 

Établissement Scolaire fréquenté : …………………………………. Niveau : …………………………………………. 

Les activités sont à réserver obligatoirement sur le planning du Portail Famille 

Je souhaite la réservation automatique pour toute l’année scolaire :    Oui        Non 

 Accueil du matin  Cantine  Accueil du soir 

Enfant 4 : 

Nom : ……………………………….............. Prénom : …………………………………........... 

Établissement Scolaire fréquenté : …………………………………. Niveau : …………………………………………. 

Les activités sont à réserver obligatoirement sur le planning du Portail Famille 

Je souhaite la réservation automatique pour toute l’année scolaire :    Oui        Non 

 Accueil du matin  Cantine  Accueil du soir 

Je souhaite la dématérialisation de mes factures :    Oui     Non 



 
 
 

 FICHE D’ACTIVITÉS 2021-2022 
MERCREDIS/VACANCES SCOLAIRES 

 
Enfant 1 : 
 
Nom : ………………………………..............   Prénom : …………………………………........... 
 

Établissement Scolaire fréquenté : …………………………………. Niveau : …………………………………………. 

 
 

Les activités sont à réserver obligatoirement sur le planning du Portail Famille 
 
Je souhaite la réservation automatique pour toute l’année scolaire :    Oui          Non 
 
 Mercredis :     Journée    Matin    Matin + Repas    Après midi     
 
 Petites Vacances     Vacances Eté 
 
 
Enfant 2 : 
 
Nom : ………………………………..............   Prénom : …………………………………........... 
 

Établissement Scolaire fréquenté : …………………………………. Niveau : …………………………………………. 

 

Les activités sont à réserver obligatoirement sur le planning du Portail Famille 
 
Je souhaite la réservation automatique pour toute l’année scolaire :    Oui          Non 
 
 Mercredis :     Journée    Matin    Matin + Repas    Après midi 
     
 Petites Vacances     Vacances Eté 
 
 
Enfant 3 : 
 
Nom : ………………………………..............   Prénom : …………………………………........... 
 

Établissement Scolaire fréquenté : …………………………………. Niveau : …………………………………………. 

 

Les activités sont à réserver obligatoirement sur le planning du Portail Famille 
 
Je souhaite la réservation automatique pour toute l’année scolaire :    Oui          Non 
 
 Mercredis :     Journée    Matin    Matin + Repas    Après midi     
 
 Petites Vacances     Vacances Eté 
 
 
Enfant 4 : 
 
Nom : ………………………………..............   Prénom : …………………………………........... 
 

Établissement Scolaire fréquenté : …………………………………. Niveau : …………………………………………. 

 

Les activités sont à réserver obligatoirement sur le planning du Portail Famille 
 
Je souhaite la réservation automatique pour toute l’année scolaire :    Oui          Non 
 
 Mercredis :     Journée    Matin    Matin + Repas    Après midi     
 
 Petites Vacances     Vacances Eté 
 
 
 
 

Je souhaite la dématérialisation de mes factures :    Oui          Non 
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