
J’inscris mon enfant 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

accueil du matin 
de 7h50 jusqu’à l’entrée 
en classe

❑ oui  ❑ oui  ❑ oui  ❑ oui  ❑ oui  

1

récréactive  
de 16h à 17h30  

(possibilité de venir chercher 
votre enfant à 17h)

❑ oui  ❑ oui  
❑ oui 
(de la fin de classe 
jusqu’à 12h30)

❑ oui  ❑ oui  

Les inscriptions à l’accueil du matin et à la récréactive  
se font à l’école de votre enfant. consultez le tableau 
d’affichage. Les inscriptions en cours d’année sont possibles.

Ces activités organisées par la Ville de Grenoble sont gratuites  
et ouvertes tous les jours scolaires à partir du 5 septembre  
y compris les veilles de fête et de congés scolaires.

Année scolAire 2013 / 2014 

16 h après l’école 
MATernelle

Votre enfant 

nom :

PrÉnom :

ÉCOLE :

CLASSE :

Personnes autorisÉes à Venir chercher L’enfant

nom :

PrÉnom :

TÉLÉphOnE :

pORTABLE : 

 

nom :

PrÉnom :

TÉLÉphOnE :

pORTABLE : 

resPonsabLe LÉgaL de L’enfant

nom :

PrÉnom :

AdRESSE :

TÉLÉphOnE : 

pORTABLE : 

signature du resPonsabLe LÉgaL

à GREnOBLE, LE : SIGnATURE :

J’autorise les prises de vues et l’utilisation des images de mon enfant 
par la Ville de Grenoble (rayer cette mention en cas de refus).

J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant,  
les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale pour mon enfant 
(rayer cette mention en cas de refus). 

Je déclare exacts tous les renseignements et informations susvisés  
et m’engage à respecter les règles de fonctionnement du péris-
colaire et à prévenir par avance en cas d’absence ou de difficulté 
particulière.



cadre rÉserVÉ à L’administration, ne Pas remPLir

 lundi mardi jeudi vendredi

2

voeux 
ateliers 
éducatifs

 

choix 1    

choix 2    

choix 3    

ateLiers Éducatifs PÉriode 1 nom de l’activité Jour

remarQues 

ateLiers Éducatifs PÉriode 2 nom de l’activité Jour

remarQues 

ateLiers Éducatifs PÉriode 3 nom de l’activité Jour

remarQues 


