
Rentrée Périscolaire 2020/2021 
 

 Mercredis récréatifs 

 

Concernant les inscriptions pour les mercredis récréatifs, elles seront possibles du 01 au 15 juillet 

et du 26 août au 2 septembre, pour la période septembre/octobre via mon adresse mail 

centredeloisirs@wannehain.net  

 

Reprise des mercredis récréatifs, le mercredi 9 septembre 2020. 
 

 Restauration scolaire et Garderie 

 

Nous invitons les familles déjà inscrites à l'école Pablo Picasso en 2019-2020 

à compléter le document ci joint et à nous le transmettre pour le vendredi 3 juillet 2020. 

 

Pour les autres familles, je dirige le centre de loisirs tout le mois de juillet, vous pouvez venir 

récupérer les documents à remplir au centre. Vous pouvez aussi les récupérer auprès de la mairie, le 

mardi et vendredi de 16h à 18h. Vous pouvez mettre les documents complétés dans la boite aux 

lettres PÉRISCOLAIRE ou les scanner et les envoyer par mail à l’adresse suivante, 

centredeloisirs@wannehain.net 

 
Contact : Anaïs LIMA 06-18-60-35-74 / centredeloisirs@wannehain.net 

 

Rappel des horaires : (S’il n’y a plus de protocole sanitaire) 

 

Périscolaire :   7h00- 8h35 : garderie 

                        11h45-13h20 : restauration 

                        16h30-19h00 : garderie 

 

 

Nous rappelons que tous les dossiers doivent être complets afin de pouvoir fréquenter le service 

périscolaire. Aucun enfant n'est inscrit d'office !!! 

Les familles n'ayant pas fourni leur quotient familial le 30 septembre 2020 seront facturées au tarif 

le plus élevé. Aucun quotient familial n'est repris par rapport à l'année précédente. 

 

 

 

Chaque famille doit avoir fourni à la rentrée : 

-Un justificatif de quotient familial 

-Une photocopie du carnet de vaccinations de l'enfant 

-La fiche de renseignements 

-La fiche sanitaire de liaison 

 

 

 

 

 

Anaïs LIMA 

Directrice PERISCOLAIRE et ALSH 

06/18/60/35/74 

 

mailto:centredeloisirs@wannehain.net


 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (par enfant) 
 

 

Nom de l'enfant : 

Prénom de l'enfant : 

Date de naissance : 

Classe (en 2020-2021) : 

Adresse : 

Adresse mail : 

Numéro allocataire : (justificatif à joindre) 

Quotient Familial : 

 

Personnes à contacter en cas d'urgence: 

 

 

 

Allergies : 

 

 

 

 

 

Divers:       (ex : repas sans porc) 

 

 

 

 

Inscriptions:(prévisionnelles) à partir de la rentrée 

 

 Lundi Mardi Jeudi vendredi 

Garderie matin     

Restauration     

Garderie soir     

 

 

Remarques :       (ex : n'ira pas le jour de la rentrée) 

 

 

 

 J'autorise mon enfant (nom et prénom)…………………………………..à repartir seul à 16h30. 

 

 

Date et signature : 


