
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

VACANCES D'AUTOMNE

DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

AGE :

PERMANENCES POUR LES RÉSERVATIONS (PAIEMENT A L'INSCRIPTION)
SUR RDV UNIQUEMENT

Le lundi : 13h30-17h30 (17h pendant les vacances scolaires)

Du mardi au vendredi : 9h-11h30 / 13h30-17h30 (17h  pendant les vacances scolaires)

44 rue Gambe a 60440 Nanteuil-le-Haudouin

(Tél : 03 44 88 37 90 / Mail : accueil@cspv.fr / Site : www.cspv.fr)
Aucune Inscrip on possible en dehors de ces permanences ni à l'accueil de loisirs 

COORDONNÉES DE L'ACCUEIL DE LOISIRS UNIQUEMENT POUR L'ACCUEIL DES ENFANTS
Parc des écoles, rue Ernest Legrand 60440 Nanteuil-le-Haudouin

Tél : 06 80 54 07 02

Accès par la Porte rouge de l'école primaire

Veuillez rapporter ce e fiche avant le vendredi 15 Octobre au CSPV

NOM DE L’ENFANT : PRENOM : 

COMMUNE : 

Rajout d'une journée / d'un repas / d'un péri possibles : inscrip on avec paiement minimum 7 
jours ouvrés avant la date souhaitée. Autres modifica ons impossibles (annula on / report à 

une autre journée). 

Les règlements seront à effectuer d’avance avec l’inscrip on et non remboursable en 
cas d’annula on sauf en cas de maladie avec un cer ficat médical au nom de l'enfant 
(où seul le repas restera à la charge de la famille) (celui-ci doit être fourni à l'accueil sous 
48h). MERCI                                   

Date et Signature :



Péri ALSH de 7h00 à 8h30 et de 17h30 à 19h00

ACCUEIL DE LOISIRS de 8h30 à 17h30

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Péri matin

Avec cantine

Sans cantine

Péri soir

Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Péri matin

FÉRIÉ 
Avec cantine

Sans cantine

Péri soir

Régime alimentaire spécial
Sans porc Sans viande Végétarien PAI Allergie Autre

Pas de sor e prévue pour le moment

En cas de sor e : Tarifica on de la sor e selon le nombre de jours 
d'inscrip on sur la semaine où il y a la sor e : 

˗ Inscrip on sur la semaine totale d'ALSH : la journée de présence est 
facturée, et la sor e sera gratuite pour l'enfant

˗ Inscrip on de 2 à 4 jours sur la semaine de la sor e : la journée de 
présence est facturée, et la sor e sera facturée à 50 %

˗ Inscrip on uniquement le jour de la sor e : la journée de présence est 
facturée, et la sor e sera facturée à 100 %


