Nom de l'enfant : _________________________________________________________________________
Prénom (s) : ______________________________________________________________________________
Classe/Lieu de scolarisation : _______________________________________________________________

Les inscriptions ne pourront être validées qu'en fonction de nos
disponibilités

Association IMAGINE - Périscolaire NID'AIR
Pour vos envois, merci de respecter les adresses mails cidessous :
Accueil à OBERHERGHEIM, à envoyer à : periober@orange.fr
Accueil à BILTZHEIM, à envoyer à : peribiltzheim@orange.fr + periober@orange.fr
Accueil à NIEDERENTZEN et OBERENTZEN, à envoyer à : periniederentzen@orange.fr

Mois de Septembre 2020
PLANNING D'ACCUEIL PERISCOLAIRE

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI

jour
1

Mardi

3

Jeudi

4

Vendredi

7

Lundi

8

Mardi

10

Jeudi

11

Vendredi

14

Lundi

15

Mardi

17

Jeudi

18

Vendredi

21

Lundi

22

Mardi

24

Jeudi

25

Vendredi

28

Lundi

29

Mardi

à partir de 7h30*

12h à 13h50*

soir*

Lieu d'accueil à définir

avec repas

jusqu'à 18h30

* mettre une croix dans les cases
correspondantes ou écrire l'heure de
départ (à titre indicatif)

En cas d'absence de votre enfant, veuillez impérativement prévenir la veille avant 15h
(cf règlement intérieur)

Commentaires :

Nom de l'enfant : _________________________________________________________________________
Prénom (s) : ______________________________________________________________________________
Classe/Lieu de scolarisation : _______________________________________________________________

Les inscriptions ne pourront être validées qu'en fonction de nos
disponibilités

Association IMAGINE - Périscolaire NID'AIR
Pour vos envois, merci de respecter les adresses mails cidessous :
Accueil à OBERHERGHEIM, à envoyer à : periober@orange.fr
Accueil à BILTZHEIM, à envoyer à : peribiltzheim@orange.fr + periober@orange.fr
Accueil à NIEDERENTZEN et OBERENTZEN, à envoyer à : periniederentzen@orange.fr

Mois de Octobre 2020
PLANNING D'ACCUEIL PERISCOLAIRE

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI

jour
1

Jeudi

2

Vendredi

5

Lundi

6

Mardi

8

Jeudi

9

Vendredi

12

Lundi

13

Mardi

15

Jeudi

16

Vendredi

à partir de 7h30*

12h à 13h50*

soir*

Lieu d'accueil à définir

avec repas

jusqu'à 18h30

* mettre une croix dans les cases
correspondantes ou écrire l'heure de
départ (à titre indicatif)

En cas d'absence de votre enfant, veuillez impérativement prévenir la veille avant 15h
(cf règlement intérieur)

Commentaires :

__________________

___________________

__________________

ction de nos

NID'AIR
sses mails ci-

@orange.fr

en@orange.fr

* mettre une croix dans les cases
rrespondantes ou écrire l'heure de
départ (à titre indicatif)

eille avant 15h

Nom de l'enfant : _________________________________________________________________________
Prénom (s) : ______________________________________________________________________________
Classe/Lieu de scolarisation : _______________________________________________________________

Les inscriptions ne pourront être validées qu'en fonction de nos
disponibilités

Association IMAGINE - Périscolaire NID'AIR
Pour vos envois, merci de respecter les adresses mails cidessous :
Accueil à OBERHERGHEIM, à envoyer à : periober@orange.fr
Accueil à BILTZHEIM, à envoyer à : peribiltzheim@orange.fr + periober@orange.fr
Accueil à NIEDERENTZEN et OBERENTZEN, à envoyer à : periniederentzen@orange.fr

Mois de Novembre 2020
PLANNING D'ACCUEIL PERISCOLAIRE

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI

jour
2

Lundi

3

Mardi

5

Jeudi

6

Vendredi

9

Lundi

10

Mardi

12

Jeudi

13

Vendredi

16

Lundi

17

Mardi

19

Jeudi

20

Vendredi

23

Lundi

24

Mardi

26

Jeudi

27

Vendredi

30

Lundi

à partir de 7h30*

12h à 13h50*

soir*

Lieu d'accueil à définir

avec repas

jusqu'à 18h30

* mettre une croix dans les cases
correspondantes ou écrire l'heure de
départ (à titre indicatif)

En cas d'absence de votre enfant, veuillez impérativement prévenir la veille avant 15h
(cf règlement intérieur)

Commentaires :

__________________

___________________

__________________

ction de nos

NID'AIR
sses mails ci-

@orange.fr

en@orange.fr

* mettre une croix dans les cases
rrespondantes ou écrire l'heure de
départ (à titre indicatif)

eille avant 15h

Nom de l'enfant : _________________________________________________________________________
Prénom (s) : ______________________________________________________________________________
Classe/Lieu de scolarisation : _______________________________________________________________

Les inscriptions ne pourront être validées qu'en fonction de nos
disponibilités

Association IMAGINE - Périscolaire NID'AIR
Pour vos envois, merci de respecter les adresses mails cidessous :
Accueil à OBERHERGHEIM, à envoyer à : periober@orange.fr
Accueil à BILTZHEIM, à envoyer à : peribiltzheim@orange.fr + periober@orange.fr
Accueil à NIEDERENTZEN et OBERENTZEN, à envoyer à : periniederentzen@orange.fr

Mois de Décembre 2020
PLANNING D'ACCUEIL PERISCOLAIRE

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI

jour
1

Mardi

3

Jeudi

4

Vendredi

7

Lundi

8

Mardi

10

Jeudi

11

Vendredi

14

Lundi

15

Mardi

17

Jeudi

18

Vendredi

à partir de 7h30*

12h à 13h50*

soir*

Lieu d'accueil à définir

avec repas

jusqu'à 18h30

* mettre une croix dans les cases
correspondantes ou écrire l'heure de
départ (à titre indicatif)

En cas d'absence de votre enfant, veuillez impérativement prévenir la veille avant 15h
(cf règlement intérieur)

Commentaires :

__________________

___________________

__________________

ction de nos

NID'AIR
sses mails ci-

@orange.fr

en@orange.fr

* mettre une croix dans les cases
rrespondantes ou écrire l'heure de
départ (à titre indicatif)

eille avant 15h

