
Fiche à adresser à la Communauté de Communes (au siège uniquement) au plus tard le vendredi 21 août 

NOM: ____________________  Prénom: ________________________ Classe: ______________ NOM: ____________________  Prénom: ________________________ Classe: ______________

date de naissance____________________ date de naissance____________________ 

Email ou tel : __________________________________________  Email ou tel : __________________________________________  

Rebréchien*              

Loury *

Rebréchien*              

Loury *

Matin Repas
Après-

midi
Repas + après-midi

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Matin Repas
Après-

midi
Repas + après-midi

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Mercredi 02 Mercredi 07

Mercredi 09 Mercredi 14

Mercredi 16

Mercredi 23

Mercredi 30

DATE : Signature : DATE : Signature : 

- En cas d’ absence  de votre enfant, ne rien indiquer dans la case  (pas de «», de barre.). - En cas d’ absence  de votre enfant, ne rien indiquer dans la case  (pas de «», de barre.).

- Penser à renseigner la classe  de votre enfant et cocher l’accueil  concerné. - Penser à renseigner la classe  de votre enfant et cocher l’accueil  concerné.

- 1 fiche par enfant - 1 fiche par enfant

Fiche à adresser à la Communauté de Communes au plus tard le  vendredi 25 septembre 

CONSIGNES IMPORTANTES à respecter pour éviter les erreurs de saisie :

Année scolaire 2015/2016 Année scolaire 2015/2016

ACCUEIL DU MERCREDI

Neuville-aux-Bois            Traînou                  

Vennecy    

Neuville Ecole Privée  

OU

SEPTEMBRE OCTOBRE

- Indiquer la présence  de votre enfant, uniquement par une croix dans la case (pas de rond, de «».).

CONSIGNES IMPORTANTES à respecter pour éviter les erreurs de saisie :

- Indiquer la présence  de votre enfant, uniquement par une croix dans la case (pas de rond, de «».).

Repas sans 

porc    

ACCUEIL DU MERCREDI

Neuville Ecole Privée  
Neuville-aux-Bois            Traînou                  

Vennecy    

OU

* Pour les communes de Loury et Rebréchien, la Mairie propose une restauration scolaire . L'inscription se fait auprès de 

leur service.

* Pour les communes de Loury et Rebréchien, la Mairie propose une restauration scolaire . L'inscription se fait auprès 

de leur service.

Repas sans 

porc    



Fiche à adresser à la Communauté de Communes au plus tard le vendredi 16 octobre 

NOM: ____________________  Prénom: ________________________ Classe: ______________ NOM: ____________________  Prénom: ________________________ Classe: ______________

date de naissance____________________ date de naissance____________________ 

Email ou tel : __________________________________________  Email ou tel : __________________________________________  

Rebréchien*              

Loury *

Rebréchien*              

Loury *

Matin Repas
Après-

midi
Repas + après-midi

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Matin Repas
Après-

midi
Repas + après-midi

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Mercredi 04 Mercredi 02

Mercredi 11 Mercredi 09

Mercredi 18 Mercredi 16

Mercredi 25

DATE : Signature : DATE : Signature : 

- En cas d’ absence  de votre enfant, ne rien indiquer dans la case  (pas de «», de barre.). - En cas d’ absence  de votre enfant, ne rien indiquer dans la case  (pas de «», de barre.).

- Penser à renseigner la classe  de votre enfant et cocher l’accueil  concerné. - Penser à renseigner la classe  de votre enfant et cocher l’accueil  concerné.

- 1 fiche par enfant - 1 fiche par enfant

Année scolaire 2015/2016 Année scolaire 2015/2016

NOVEMBRE DECEMBRE

Fiche à adresser à la Communauté de Communes au plus tard le vendredi 20 novembre

CONSIGNES IMPORTANTES à respecter pour éviter les erreurs de saisie : CONSIGNES IMPORTANTES à respecter pour éviter les erreurs de saisie :

- Indiquer la présence  de votre enfant, uniquement par une croix dans la case (pas de rond, de «».). - Indiquer la présence  de votre enfant, uniquement par une croix dans la case (pas de rond, de «».).

Neuville-aux-Bois            Traînou                  

Vennecy    

Neuville Ecole Privée  
Neuville-aux-Bois            Traînou                  

Vennecy    

OU OU

* Pour les communes de Loury et Rebréchien, la Mairie propose une restauration scolaire . L'inscription se fait auprès de 

leur service.

* Pour les communes de Loury et Rebréchien, la Mairie propose une restauration scolaire . L'inscription se fait auprès 

de leur service.

Repas sans 

porc    

ACCUEIL DU MERCREDI

Repas sans 

porc    

ACCUEIL DU MERCREDI

Neuville Ecole Privée  



Fiche à adresser à la Communauté de Communes au plus tard le vendredi 18 décembre 

NOM: ____________________  Prénom: ________________________ Classe: ______________ NOM: ____________________  Prénom: ________________________ Classe: ______________

date de naissance____________________ date de naissance____________________ 

Email ou tel : __________________________________________  Email ou tel : __________________________________________  

Rebréchien*              

Loury *

Rebréchien*              

Loury *

Matin Repas
Après-

midi
Repas + après-midi

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Matin Repas
Après-

midi
Repas + après-midi

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Mercredi 06 Mercredi 03

Mercredi 13 Mercredi 24

Mercredi 20

Mercredi 27

DATE : Signature : DATE : Signature : 

- En cas d’ absence  de votre enfant, ne rien indiquer dans la case  (pas de «», de barre.). - En cas d’ absence  de votre enfant, ne rien indiquer dans la case  (pas de «», de barre.).

- Penser à renseigner la classe  de votre enfant et cocher l’accueil  concerné. - Penser à renseigner la classe  de votre enfant et cocher l’accueil  concerné.

- 1 fiche par enfant - 1 fiche par enfant

Année scolaire 2015/2016 Année scolaire 2015/2016

JANVIER FEVRIER

Fiche à adresser à la Communauté de Communes au plus tard le vendredi 22 janvier

CONSIGNES IMPORTANTES à respecter pour éviter les erreurs de saisie : CONSIGNES IMPORTANTES à respecter pour éviter les erreurs de saisie :

- Indiquer la présence  de votre enfant, uniquement par une croix dans la case (pas de rond, de «».). - Indiquer la présence  de votre enfant, uniquement par une croix dans la case (pas de rond, de «».).

Neuville-aux-Bois            Traînou                  

Vennecy    

Neuville Ecole Privée  
Neuville-aux-Bois            Traînou                  

Vennecy    

OU OU

* Pour les communes de Loury et Rebréchien, la Mairie propose une restauration scolaire . L'inscription se fait auprès de 

leur service.

* Pour les communes de Loury et Rebréchien, la Mairie propose une restauration scolaire . L'inscription se fait auprès 

de leur service.

Repas sans 

porc    

ACCUEIL DU MERCREDI

Repas sans 

porc    

ACCUEIL DU MERCREDI

Neuville Ecole Privée  



Fiche à adresser à la Communauté de Communes au plus tard le vendredi 19 février

NOM: ____________________  Prénom: ________________________ Classe: ______________ NOM: ____________________  Prénom: ________________________ Classe: ______________

date de naissance____________________ date de naissance____________________ 

Email ou tel : __________________________________________  Email ou tel : __________________________________________  

Rebréchien*              

Loury *

Rebréchien*              

Loury *

Matin Repas
Après-

midi
Repas + après-midi

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Matin Repas
Après-

midi
Repas + après-midi

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Mercredi 02 Mercredi 20

Mercredi 09 Mercredi 27

Mercredi 16

Mercredi 23

Mercredi 30

DATE : Signature : DATE : Signature : 

- En cas d’ absence  de votre enfant, ne rien indiquer dans la case  (pas de «», de barre.). - En cas d’ absence  de votre enfant, ne rien indiquer dans la case  (pas de «», de barre.).

- Penser à renseigner la classe  de votre enfant et cocher l’accueil  concerné. - Penser à renseigner la classe  de votre enfant et cocher l’accueil  concerné.

- 1 fiche par enfant - 1 fiche par enfant

Année scolaire 2015/2016 Année scolaire 2015/2016

MARS AVRIL

Fiche à adresser à la Communauté de Communes au plus tard le  vendredi 25 mars

CONSIGNES IMPORTANTES à respecter pour éviter les erreurs de saisie : CONSIGNES IMPORTANTES à respecter pour éviter les erreurs de saisie :

- Indiquer la présence  de votre enfant, uniquement par une croix dans la case (pas de rond, de «».). - Indiquer la présence  de votre enfant, uniquement par une croix dans la case (pas de rond, de «».).

Neuville-aux-Bois            Traînou                  

Vennecy    

Neuville Ecole Privée  
Neuville-aux-Bois            Traînou                  

Vennecy    

OU OU

* Pour les communes de Loury et Rebréchien, la Mairie propose une restauration scolaire . L'inscription se fait auprès de 

leur service.

* Pour les communes de Loury et Rebréchien, la Mairie propose une restauration scolaire . L'inscription se fait auprès 

de leur service.

Repas sans 

porc    

ACCUEIL DU MERCREDI

Repas sans 

porc    

ACCUEIL DU MERCREDI

Neuville Ecole Privée  



Fiche à adresser à la Communauté de Communes au plus tard le vendredi 22 avril

NOM: ____________________  Prénom: ________________________ Classe: ______________ NOM: ____________________  Prénom: ________________________ Classe: ______________

date de naissance____________________ date de naissance____________________ 

Email ou tel : __________________________________________  Email ou tel : __________________________________________  

Rebréchien*              

Loury *

Rebréchien*              

Loury *

Matin Repas
Après-

midi
Repas + après-midi

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Matin Repas
Après-

midi
Repas + après-midi

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Après-midi  (accueil de 

l'enfant entre 13h30 et 

14h00 à L'accueil de 

loisirs)

Mercredi 04* Mercredi 01

Mercredi 08

Mercredi 11 Mercredi 15

Mercredi 18 Mercredi 22

Mercredi 25 Mercredi 30

DATE : Signature : DATE : Signature : 

- En cas d’ absence  de votre enfant, ne rien indiquer dans la case  (pas de «», de barre.). - En cas d’ absence  de votre enfant, ne rien indiquer dans la case  (pas de «», de barre.).

- Penser à renseigner la classe  de votre enfant et cocher l’accueil  concerné. - Penser à renseigner la classe  de votre enfant et cocher l’accueil  concerné.

- 1 fiche par enfant - 1 fiche par enfant

Repas sans 

porc    

ACCUEIL DU MERCREDI

Repas sans 

porc    

ACCUEIL DU MERCREDI

Neuville Ecole Privée  

Année scolaire 2015/2016 Année scolaire 2015/2016

MAI JUIN

Fiche à adresser à la Communauté de Communes au plus tard le  vendredi 20 mai

Neuville-aux-Bois            Traînou                  

Vennecy    

Neuville Ecole Privée  
Neuville-aux-Bois            Traînou                  

Vennecy    

OU OU

CONSIGNES IMPORTANTES à respecter pour éviter les erreurs de saisie : CONSIGNES IMPORTANTES à respecter pour éviter les erreurs de saisie :

- Indiquer la présence  de votre enfant, uniquement par une croix dans la case (pas de rond, de «».). - Indiquer la présence  de votre enfant, uniquement par une croix dans la case (pas de rond, de «».).

* si école ce mercredi, pas d'accueil de loisirs

* Pour les communes de Loury et Rebréchien, la Mairie propose une restauration scolaire . L'inscription se fait auprès de 

leur service.

* Pour les communes de Loury et Rebréchien, la Mairie propose une restauration scolaire . L'inscription se fait auprès 

de leur service.


