
                                           FICHE de RESERVATION DES                           
MERCREDIS DES MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 2023 

Accueil de Loisirs Jehan de Lestrade de Conty à Badefols d’Ans 
 
Pour prévoir l’organisation du personnel et pour le bon déroulement des animations au sein de l’accueil de loisirs de Badefols 
d’Ans, n’oubliez pas de réserver la place de votre enfant pour chaque mercredi au moins 3 jours ouvrés à l’avance.  
L’ALSH est ouvert de 8h00 à 18h00. 
Pour le service garderie, merci de réserver la place de votre enfant auprès de la mairie de Badefols d’ans au 05.53.51.50.33 
Aucun enfant ne sera accueilli sans dossier d’inscription complet. 
 
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Lisa LAFFORGUE  au : 07.68.66.54.89 
Ou par mail : alsh.badefolsdans@leolagrange.org  
Merci de votre compréhension. 
 
L’équipe d’animation 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ENFANT                                                                          Date de naissance :  
Nom :     Prénom :  
Sieste :     OUI     NON      

 

2. ARRIVEE / DEPART : à remplir obligatoirement 

Matin ou après-midi : ___h___     Soir : ___h___ 

    Mon enfant sera pris en charge par la garderie :  Le matin (7h30 – 8h00) 

             Le soir (18h00 – 18h30) 

    Mon enfant partira seul le soir 

    Mon enfant sera récupéré par : 
 Mme/Mr_______________________  lien de parenté :__________________   

Mme/Mr_______________________  lien de parenté :__________________ 

TEL : PARENT 1 : ……………………………  PARENT 2 :…………………………………………. 

J’atteste à ce jour avoir pris connaissance du règlement intérieur sur le site de la communauté des communes 
Merci de bien vouloir respecter les consignes sanitaires en vigueur 

         Date et signature : 
 
 
 

 

Réservé à l’Accueil de 
loisirs  
Saisi le :                                           
Par :                                                                 
GROUPE d’AGE : 
 
Manque dans le 
dossier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESERVATION 

Mercredis de Janvier 2022                          Mercredis de Février 2022 

DATES des 
mercredis 

Présence ALSH               DATES des 
mercredis 

Présence ALSH 
Matin  Après-

midi 
Journée Matin Après-

midi 
Journée 

Mercredi 4    Mercredi 1er    

Mercredi 11        

Mercredi 18        

Mercredi 25         

         

mailto:alsh.badefolsdans@leolagrange.org

