
Nom : Prénom : Commune :

Garderie matin ALSH Matin
ALSH                   

Après-midi
Garderie soir Restauration

Lundi 20 décembre

Mardi 21 décembre

Mercredi 22 décembre

Jeudi 23 décembre

Vendredi 24 décembre
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Vacances de fin d'année
PLANNING DE FREQUENTATION DES 3-10 ANS
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En cas d'absence de l'enfant, merci de bien vouloir nous prévenir. Si nous sommes prévenu 15 jours à l'avance ou sur présentation d'un certificat médical, nous mettons la somme 

des journées d'absences en avoir (pas de remboursement).  N'hésitez pas à nous contacter au 02.43.68.12.71
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