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Fiche d’inscription ANNUELLE temps cantine, périscolaire du soir 

Je soussigné(e) 

Responsable légal de l’enfant   

Qui sera en classe de  à la rentrée de septembre 2019 

Inscris mon enfant aux différents temps périscolaires suivants. 

En cas d’absence de mon enfant, je m’engage à contacter la MJC en plus de l’école  

au 06 95 27 78 78 (auprès de Marine PELLETIER) ou perisco.tap@mjcstsym.fr 
 

Temps périscolaire du midi (11h45 à 13h45) – Cantine 

Jours prévisibles de présence à la cantine :  

 Lundi     Mardi   Jeudi   Vendredi  Occasionnel 

Pour les maternelles : les inscriptions ou désinscriptions pour la cantine se font uniquement auprès de Marine 

PELLETIER au 06 95 27 78 78. 

Pour les élémentaires : pas besoin de s’inscrire auprès de la MJC, soit ils sont demi-pensionnaires et le groupe 

scolaire Champagnat nous donne les cartes d’abonnement réglées par vos soins, soit ils viennent à l’école 

avec leur ticket de cantine le matin même. Ces tickets sont à acheter auprès du groupe scolaire Champagnat 

les lundis et mardi aux permanences prévues à cet effet. Un lien quotidien sera effectué avec la directrice de l’école 

élémentaire pour comptabiliser le nombre d’inscrits journaliers. 

 

Temps périscolaire du soir 
 

 Lundi     Mardi   Jeudi   Vendredi  Occasionnel 

Heure prévisible de départ:  

                17h15   Entre 18h et 18h15   

A noter : Inscription possible de manière ponctuelle dans la limite des places disponibles. 

Adhésion MJC (voir règlement intérieur) 
 Nous vous demandons de joindre au dossier une adhésion annuelle de 4 euros par enfant et 8 

euros pour le responsable légal (par chèque uniquement à l’ordre de la MJC). 

Exemple : 1 enfant  8+4 = 12 euros          2 enfants  8+4+4 = 16 euros         3 enfants  8+4+4+4=20 euros 

+ Cotisation annuelle cantine : 2 euros par enfant 
 

Je soussignée, ………………………………………………………………responsable de l’enfant déclare, avoir pris 

connaissance du règlement intérieur des temps périscolaires et accepter les conditions générales de l’inscription. 

Date et signature précédé de la mention « Lu et approuvé »  
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