
CENTRE SOCIAL 
Belleville Saint-Jean-d’Ardières Taponas  

 

28 Boulevard Joseph Rosselli 69220 Belleville – Tél. 04.74.06.49.80 – www.csbelleville.com 

 

 

Accueil de loisirs les 1000 pattes 
AUTOMNE 2021 

 

Nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………. 

Prénom de l’enfant : ………………………………….………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………. /……………../………………. 

Adresse email : …………………………………………………………………………………………………….. 

Vos souhaits d’inscription : cochez svp.  
Un mail de confirmation vous sera retourné.  

 

L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du règlement  
au plus tard le lundi 11 octobre. 

Attention : toute annulation après cette date ne vous sera pas remboursée (sauf sur justificatif médical) 
 
 

Dates Matin Repas au Centre A. midi 

Lundi 25    

Mardi 26    

Mercredi 27         

Jeudi 28 * 
Cirque et Parc de 

la tête d’Or à Lyon 

Inscription journée complète obligatoire si vous souhaitez inscrire votre 
enfant merci de cocher ici   

Vendredi 29    
    

Lundi 1er FERIE 

Mardi 02    

Mercredi 03    

Jeudi 04    

Vendredi 05    
    

*  Pour bénéficier de la sortie, il vous faudra inscrire votre enfant sur 2 demi-journées ou 1 journée 
supplémentaire à la sortie sur la même semaine. 
 
 

Date : ……………………………………………………………………… Signature : 
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