
 FICHE D’INSCRIPTION ANNEE 2020-2021 

      A remettre impérativement au Service Périscolaire avant le 25 juin 2020 

Nom de l’enfant : -----------------------------------------------------------------------------------------------          

Prénom de l’enfant : --------------------------------------------------------------   Sexe    F        M

Classe scolaire : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Je souhaite inscrire mensuellement mon enfant aux activités.

Dans ce cas, je m’engage à faire parvenir au Service Périscolaire avant le 25 du mois la fiche de 

réservation mensuelle dûment remplie pour le mois suivant que je télécharge sur le site 

www.viarmes.fr  et que je fais parvenir par email à periscolaire@viarmes.fr  ou que je dépose dans 

la boite aux lettres de la Mairie. 

 Je souhaite inscrire pour toute l’année scolaire mon enfant aux activités suivantes, je coche les

jours choisis.

Accueil Périscolaire Maternel et Primaire Matin 7h00 – 8h20  oui     non

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi

Pause Méridienne - Restauration Scolaire :  oui     non

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi

Accueil Périscolaire Maternel Soir 16h30 – 18h45  oui     non

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi

Etudes Surveillées courtes Primaire 16h30 – 18h00  oui     non

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi

Etudes Surveillées longues Primaire 16h30 – 18h30  oui     non

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi

Accueil de Loisirs Maternel et Primaire  oui     non

 Tous les mercredis de l’année 2020 – 2021 (hors vacances scolaires)

 ½ journée matin  ½ journée après-midi  journée complète

➔ Vous avez aussi la possibilité de faire les inscriptions mensuellement pour l’Accueil de

loisirs Mercredis et/ou Vacances Scolaires par le biais du site internet www.viarmes.fr dans les

délais impartis et selon les places disponibles.

Date et signatures des parents : 

http://www.viarmes.fr/
mailto:periscolaire@viames.fr
http://www.viarmes.fr/
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