
FAMILLE : MOIS de : 

Prénom de l'enfant : Classe :

Prénom de l'enfant : Classe :

Prénom de l'enfant : Classe :

1er Forfait

2ème Forfait           Ne 

peut être pris que si 

participation au                      

1er forfait

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Fait le : Signature :

RESERVATION PLANNING IRREGULIER 
Secteurs : Périscolaire et Mercredis Récréatifs

Semaine n°______

Semaine n°______

Semaine n°______

MATIN

avant l'école

MIDI

pause méridienne           

SOIR après l'école

Date

ACCUEIL PERISCOLAIRE : APS

mettre une croix dans la case  de l'accueil souhaité

Si l'inscription diffère d'un enfant à l'autre, 

merci de remplir une autre feuille de 

réservation

MATIN
MIDI                      La 

pause méridienne ne peut être 

réservée que si participation à 

l'accueil du matin ou après-midi          

ACCUEIL SOIR : 

1er Forfait : prise en charge durant 1h45 

après la sortie de l'école.                                                     

2ème Forfait : prise en charge à la fin du 

1er forfait  jusqu'à la fermeture de l'accueil 

périscolaire. Ne peut être pris que si 

participation au 1er forfait.    

Pour des raisons d'organisation et de sécurité, merci de remettre le planning  aux coordinateurs de site 48h avant la date de la 1ère réservation.

Date

Semaine n°______

APRES-MIDI                                

 - Nous n’organisons pas de ramassage, les enfants doivent 

être accompagnés par leurs parents sur le lieu d’accueil.

- Accueil : journée avec ou sans repas et 1/2 journée avec ou 

sans repas.  

Adresses mail : 

rodemack.modif@cattmomes.com

SIGNATURE

ACCUEIL : MERCREDIS RECREATIFS : MR 

mettre une croix dans la case de l'accueil souhaité                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Si réservation les mercredis récréatifs merci d'envoyer impérativement un double en fonction du lieu d'accueil, sur les sites de Cattenom ou Puttelange

APS – 2021-2022

Merci d'envoyer impératifement 
un double, 

en foncion du lieu d'accueil, 
sur les sites de

CATTENOM ou PUTTELANGE


