
 

 

ANNEXE PLANNING 
 

(Uniquement pour les non-réguliers) 

 

 

Nom de la Famille :  .........................................   

Prénom  : ..........................................................  Prénom  : .......................................................  
Prénom  : ..........................................................  Prénom  : .......................................................  
  

MOIS DE : __________________ 

INFO : merci de compléter ce tableau en inscrivant votre ou vos enfants aux différents services et en notant les 
heures de présence pour l’accueil périscolaire. Il n’est pas nécessaire de re-noter si votre enfant est inscrit de façon 
régulière dans un des services. 

Ces feuilles sont à déposer : � dans le service concerné pour la périscolaire  
� à la mairie annexe pour le restaurant scolaire 
 

En cas de sortie scolaire, merci de prévenir également les services. 
 
 

DATES 

PERISCOLAIRE 
(noter les heures d'arrivée et de départ)  

RESTAURANT 
SCOLAIRE 

(cocher) Matin  Soir  

Inscriptions Annulations Inscriptions Annulations Inscriptions Annulations 

Lundi        

Mardi        

Jeudi        

Vendredi        

Lundi        

Mardi        

Jeudi        

Vendredi        

Lundi        

Mardi        

Jeudi        

Vendredi        

Lundi        

Mardi        

Jeudi        

Vendredi        

Lundi        

Mardi        

Jeudi        

Vendredi        

 

 

 

POUR RAPPEL : Inscription périscolaire  
 
Pour le lundi � le jeudi précédent 
Pour le mardi � le vendredi précédent 
Pour le jeudi � le lundi précédent 
Pour le vendredi � le mardi précédent 

POUR RAPPEL : Inscription restaurant scolaire  
 
Pour le lundi � le vendredi avant 9h00 
Pour le mardi � le lundi avant 9h00 
Pour le jeudi � le mardi avant 9h00 
Pour le vendredi � le jeudi avant 9h00 
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