
 
FICHE D’INSCRIPTION ACTIVITES PERI ET MERCREDIS 2018-2019 

 

 

 

Service Loisirs Jeunesse 

DIRECTION ENFANCE JEUNESSE – MAIRIE DE VALBONNE 

Inscriptions périscolaires et du mercredi  

04.93.12.31.35 / 04.92.98.28.40 periscolaire@ville-valbonne.fr – mercredis@ville-valbonne.fr  

 

 

 

ENFANT  

NOM  

Prénom : 

Sexe : 

Adresse  Garde alternée : 

□ oui 

□ non  

Né(e) le    

 A :                    
 
 

Je souhaite inscrire mon enfant aux activités suivantes : 
 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 
Accueil du matin de 7h30 à 8h10 □ lundi    □ mardi                        □ jeudi   □ vendredi 

Accueil du midi avec restauration de 11h30 à 13h40 □ lundi    □ mardi                        □ jeudi   □ vendredi 

Midi avec mes parents à c/ du 1
er

 octobre □  

Accueil du soir de 16h30 à 18h30 □ lundi    □ mardi                        □ jeudi   □ vendredi 

Accueil du soir avec étude de 16h30 à 18h30 □ lundi    □ mardi                        □ jeudi   □ vendredi 

Bus du matin  □ lundi    □ mardi                        □ jeudi   □ vendredi 

Bus du soir 16h30 □ lundi    □ mardi                        □ jeudi   □ vendredi 

ACTIVITES EXTRASCOLAIRES DU MERCREDI 
Accueil du matin de 7h30 à 8h                                 □ mercredi 

Accueil du mercredi matin de 8h à 12h30                                 □ mercredi 

Accueil du mercredi journée de 8h à 18h30                                 □ mercredi 

 

Rappel du règlement : 

Je suis informé(e)  que toute inscription aux activités est valable sur l’année scolaire entière. 

Toute modification (ex : modification de jour de fréquentation) ou annulation doit être notifiée par écrit et 

adressée aux services de la Direction Enfance Jeunesse par courriel aux adresses periscolaire@ville-

valbonne.fr et mercredis@ville-valbonne.fr.  

La demande peut également être déposée en mairie ou à la Ferme Bermond. 

Attention : pour être prise en compte au titre du mois suivant, la demande doit être enregistrée au plus tard 8 

jours calendaires avant la fin du mois en cours. Les demandes ne sont prises en compte qu’après 

confirmation par les services. 

 
 

 

Date et signature :       □ du père    □ de la mère    □ du tuteur légal    □ du beau-père    □ de la belle-mère     
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