
 

UFCV - Périscolaire, 34 avenue du 11 novembre, 69270 Cailloux sur Fontaines. 04.78.22.36.90 - centreloisirs.cailloux@ufcv.fr 

 

Demande d’inscription occasionnelle périscolaire de Cailloux sur Fontaines du 02.09.2022 au 21.10.2022 

 

 

Toute famille souhaitant un accueil occasionnel à partir de septembre 2022 doit se manifester entre le 2 et 20 mai 2022 

pour que leur enfant soit enregistré pour la commission (même si elles n’ont pas encore leur planning).  

Toute demande arrivée après le 20 mai sera étudiée, à partir du 22/08/2022. 

 

Je ne connais pas mon planning de septembre/octobre mais je le ferais parvenir au plus tard le lundi 22 août 2022 : 

Demande pour :   □  le matin  □  le soir 

Pour le :   □  lundi  □  mardi □  jeudi  □  vendredi 

 

Profession : (justifiant l’impossibilité de fournir un planning) : ……………………………………………………………… 

 

    

Je connais mon planning de septembre/octobre : 

 

Merci de mettre une croix les créneaux horaires où vous souhaitez que votre enfant soit inscrit. 

 
 

 
Toute réservation faite et validée pour septembre et octobre sera facturée si elle n’est pas annulée avant le 22 

août 2022. 

 

La fiche est à envoyer sur l’adresse mail  inscription-PtitesVac-MercOcca@ufcv.fr  

entre le 2 mai et le 20 mai 2022. 

 

Si facturation séparée, merci de préciser :     semaine paire =         □     mère       □ père 

      semaine impaire = □   mère □ père 

 
 

 

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………..…………………………………………………………………… 

Date de naissance de l’enfant: ………………………………………….. Classe :   ……………………………………………. 

Adresse mail (pour vous adresser la réponse à vos demandes d’inscription) : ……………..…….………… @ ………….. 

Date :        Signature : 

 

Dates 7h30-8h30 16h30-17h30 17h30-18h30  Dates 7h30-8h30 16h30-17h30 17h30-18h30 

Jeudi 01/09     Lundi 26/09    

Vendredi 02/09     Mardi 27/09    

Lundi 05/09     Jeudi 29/09    

Mardi 06/09     Vendredi 30/09    

Jeudi 08/09     Lundi 03/10    

Vendredi 09/09     Mardi 04/10    

Lundi 12/09     Jeudi 06/10    

Mardi 13/09     Vendredi 07/10    

Jeudi 15/09     Lundi 10/10    

Vendredi 16/09     Mardi 11/10    

Lundi  19/09     Jeudi 13/10    

Mardi 20/09     Vendredi 14/10    

Jeudi 22/09     Lundi 17/10    

Vendredi 23/09     Mardi 18/10    

     Jeudi 20/10    

     Vendredi 21/10    
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