
 
INSCRIPTION POUR LES VACANCES D’HIVER 2019 

Accueils de Loisirs Elémentaire « Les 4 Saisons » - 59 rue des PrairiesÉ 
 
Afin de garantir un encadrement suffisant, il est indispensable d’inscrire votre enfant pour les vacances d’«HIVER 2019 » au Pôle Education Jeunesse 
et Sports de l’Hôtel de Ville, à la Mairie-annexe ou par courriel jeunesse4@ville-lepecq.org, avant le Vendredi 11 JANVIER 2019. Au-delà de cette 
date, votre enfant ne pourra être inscrit qu’en fonction des places disponibles. Le délai d’annulation est fixé au Vendredi 18 JANVIER 2019. Au-delà 
de cette date les journées annulées seront facturées.  
 
Nom et prénom de l’enfant :  _____________________________________________________ 
 
Nom du représentant légal : ______________________________________________________ 

 

Entourez les dates choisies 

 
 

• Arrivée des enfants à l’ALSH « 4 saisons » le matin de 7h30 à 9h 

• Départ le soir de 16h30 à 19h 

• Tous les enfants des écoles élémentaires seront accueillis aux « 4 saisons » 

• Pour le fonctionnement de la navette de bus, merci de vous référer à la page 12 du Guide des 
activités péri et extrascolaires disponible sur le site www.ville-lepecq.fr et à l’accueil du Pôle 
Education, Jeunesse et Sports de l’hôtel de ville. 

 
                                             Date et signature des parents : 
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EN JOURNÉE COMPLÈTE UNIQUEMENT 

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 1 

LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 

EN JOURNÉE COMPLÈTE UNIQUEMENT 

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 1 

LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 
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