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ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX
INSCRIPTION ET RÉSERVATIONS
JUSQU’AU MERCREDI 31 JANVIER 2018 INCLUS
Vacances d’hiver 2018
Les accueils de loisirs seront ouverts durant les vacances
du lundi 12 février au vendredi 23 février 2018 inclus.

COMMENT S’INSCRIRE ET RÉSERVER ?
* Pour les enfants déjà inscrits pour les vacances
d’été, d’automne et/ou les mercredis réservez avec la
fiche ci-jointe, jusqu’au mercredi 31 janvier 2018 :
- soit directement les mercredis à l’Accueil de loisirs
Antoine de Saint-Exupéry, quartier de Berre (pour les
primaires), ou à l’Accueil de loisirs Robert Badinter, Village des Pins (pour les maternels)
- soit par mail : mercredidax@yahoo.fr
- soit au bureau de l’Amicale Laïque Dacquoise,
1 impasse du Tuc d’Eauze
* Pour les enfants non inscrits l’inscription
doit être faite jusqu’au mercredi 31 janvier 2018
inclus, uniquement au bureau de l’Amicale Laïque
Dacquoise, 1 impasse du Tuc d’Eauze à Dax
Contact : 05 58 90 04 20
uniquement le matin
Pensez à demander la liste des documents nécessaires
ATTENTION
Carte d’identité vacances.
Afin de mettre à jour
votre tarif, veuillez nous
fournir votre C.I.V dès
que vous la recevez.

				
En cas d’absence, toute
réservation sera facturée.
(Sauf présentation d’un
certificat médical à remettre
impérativement la semaine
suivant l’absence).

RAMASSAGE EN BUS

Matin : Ecole Simone Veil, quartier du Sablar 8h30 - Ecole
Sully 8h35 - Ecole maternelle Robert Badinter, Village des Pins
8h40 - Ecole Léon Gischia 8h45 - Collège Léon des Landes
8h50 - Arrivée Accueil de loisirs Antoine de Saint-Exupéry,
quartier de Berre 8h55.

Soir : Départ Accueil de loisirs Antoine de Saint-Exupéry, quartier de Berre 17h10 - Collège Léon des Landes 17h20 - Ecole Léon
Gischia 17h25 - Ecole maternelle Robert Badinter, Village des
Pins 17h30 - Ecole Sully 17h35 - arrivée école Simone Veil,
quartier du Sablar 17h40.

OÙ SE SITUENT LES ACCUEILS

Maternel :
Accueil de loisirs
Robert Badinter,
Village des Pins
Boulevard Loucheur
Tél. 05 58 74 08 42

WWW.DAX.FR
Primaire :
Accueil de loisirs
Antoine de Saint-Exupéry,
quartier de Berre
Rue de la Perle
Tél : 05 58 74 86 46

de 7h30 à 9h : accueil du matin
de 9h à 17h : activités, repas et goûter
de 17h à 18h30 : accueil du soir

LES HORAIRES

L’AMICALE LAÏQUE

1 impasse du Tuc d’Eauze à Dax
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
Tél. : 05 58 90 04 20
Les noms et prénoms des enfants.
Leur année de naissance.
L’école qu’ils fréquentent.

: la journée entière ou matinée avec repas

Lundi
12/02

Mardi
13/02

Merc
14/02

Jeudi
15/02

Lundi
19/02

ATTENTION : une fois votre fiche retournée aucune modification ne sera acceptée.

Fait à : ........................................... Le : ...............................................

Mardi
20/02

Jeudi
22/02

Signature :

Merc
21/02

Vend
23/02

SEMAINE DU 19 AU 23 FÉVRIER 2018

arrivée de l’enfant entre 13h et 14h

A M : l’après-midi sans repas

oui
non		
le matin
le soir
Si oui mentionner l’arrêt : .....................................................................

Vend
16/02

SEMAINE DU 12 AU 16 FÉVRIER 2018

départ de l’enfant entre 11h45 et 12h15

M : la matinée sans repas

Votre (vos) enfants(s) prendra(ont)-il(s) le bus de ramassage ?

Son école ..............................................................................................

Né(e) le : ...............................................................................................

...............................................................................................................

Nom & Prénom ..................................................................................

Son école ..............................................................................................

Né(e) le : ...............................................................................................

...............................................................................................................

Nom & Prénom ..................................................................................

Son école ..............................................................................................

Né(e) le : ...............................................................................................

...............................................................................................................

Nom & Prénom ..................................................................................

x

Compléter la grille de réservation selon la légende ci-dessous :

FICHE DE RÉSERVATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE DAX
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