
Année scolaire 2021  – 2022 
  

FICHE D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE 
  

GROUPE SCOLAIRE MAURICE SAQUER 
  

MATERNELLE 
  

(en complément du dossier d’inscription)

centredeloisirs@gratentour.fr  
  

06-80-84-62-35

Tout enfant fréquentant le matin, le midi ou le soir  
doit être impérativement inscrit auprès du service périscolaire (par retour de cette fiche) et auprès 

du régisseur à la Mairie pour la cantine ( cantine@gratentour.fr ).  
Sans dossier complet de votre (vos) enfant(s), 

nous ne pourrons pas les accueillir en périscolaire .

NOM PRENOM

Adresse Mail

CLASSE

Téléphone Resp. 1 Téléphone Resp. 2

Autre

  
Merci de cocher les cases en fonction des présences régulières de votre enfant.

LUNDI Accueil Matin 
(7h30 / 8h30)
Accueil Soir 
(16h / 18h45)

MARDI Accueil Matin 
(7h30 / 8h30)
Accueil Soir 
(16h / 18h45)

MERCREDI Accueil Matin (7h30 / 8h30)

JEUDI Accueil Matin 
(7h30 / 8h30)
Accueil Soir 
(16h / 18h45)

VENDREDI Accueil Matin 
(7h30 / 8h30)
Accueil Soir 
(16h / 18h45)

mailto:cantine@gratentour.fr
mailto:cantine@gratentour.fr


TOUT ENFANT NON RECUPERE A LA SORTIE DES CLASSES 
SERA DIRIGE EN PERISCOLAIRE & POURRA ETRE RECUPERE 

QU'A PARTIR DE 16H30 AU CLAE. 
  

  
Ouverture de la porte CLAE  (rue de Mance): 
  
de 7h30 à 8h30 / de 16h30 à 18h45  (Temps des activités de 16h45 à 17h30) 
  
    o     Inscription aux Activités par mail avec retour de la fiche d'inscription "Activités Périscolaires" 
qui sera envoyée mi-septembre 2021 (début des activités: semaine du 04/10/2021 au 08/10/2021). 
  
    o   TOUS les dossiers doivent être renouvelés chaque année, pensez donc à nous retourner : 
  
- Le dossier d'inscription  
- L'attestation d'assurance de l'année en cours 
- La photocopie des vaccins 
- La pièce d'identité 
- La Carte Vacances Loisirs de la CAF (quelque soit le montant de votre quotient, pensez à le 
donner au Régisseur en Mairie pour la facturation). 
  
  

Tout changement (inscription ou annulation) doit être signalé 
par mail en priorité ou par téléphone la veille avant midi pour le 
lendemain. En dehors de ce délai, la ou les séances vous seront 

facturées.  
  

  
Nous vous remercions de votre compréhension, 
  
  
FICHE A RENVOYER PAR MAIL OU A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES 

DU CLAE M. SAQUER (rue de Mance) AU PLUS TARD LE MERCREDI 15 
SEPTEMBRE 2021
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