
A.C.M des vacances  
de la Toussaint :  

TOTAL d’HEURES : ……………………… 
□ 1h tous les matins        

Toutes les informations  
sur le site de la commune :  

 

www.capinghem.fr 

□ 1 h  tous les soirs  

□ 1h30 tous les soirs                 

Vacances scolaires :  du jeudi 20/10 au mercredi 2/11. 
Ouverture du centre :  du lundi 24 au vendredi 28/10. 
Inscriptions :   du mardi 4 au vendredi 14/10.  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Sem 

35 
 

  

 

  

  

 
1        

septembre 

�matin �7h30-8h30 

2        
septembre 

�matin �7h30-8h30 

 

 

 
 

�soir  
�17h-18h 

�soir  

�16h-17h 

 
 

�17h-18h 

  �18h-18h30 �18h-18h30 

Sem 

36 

5       
septembre 

�matin �7h30-8h30 

6       
septembre 

�matin �7h30-8h30 

7      
septembre 

�matin 

�7h30-8h30 
8        

septembre 

�matin �7h30-8h30 

9        
septembre 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�17h-18h 

�soir  
�17h-18h 

�soir  
�17h-18h 

�soir  

�16h-17h 

�8h30-9h30 
�17h-18h 

�18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30 

Sem 

37 

12       
septembre 

�matin �7h30-8h30 

13        
septembre 

�matin �7h30-8h30 

14        
septembre 

�matin 

�7h30-8h30 
15        

septembre 

�matin �7h30-8h30 

16        
septembre 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�17h-18h 

�soir  
�17h-18h 

�soir  
�17h-18h 

�soir  

�16h-17h 

�8h30-9h30 
�17h-18h 

�18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30 

Sem 

38 

19        
septembre 

�matin �7h30-8h30 

20        
septembre 

�matin �7h30-8h30 

21        
septembre 

�matin 

�7h30-8h30 
22        

septembre 

�matin �7h30-8h30 

23       
septembre 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�17h-18h 

�soir  
�17h-18h 

�soir  
�17h-18h 

�soir  

�16h-17h 

�8h30-9h30 
�17h-18h 

�18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30 

Sem 

39 

26      
septembre 

�matin �7h30-8h30 

27        
septembre 

�matin �7h30-8h30 

28      
septembre 

�matin 

�7h30-8h30 
29   

septembre 

�matin �7h30-8h30 

30  
septembre 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�17h-18h 

�soir  
�17h-18h 

�soir  
�17h-18h 

�soir  

�16h-17h 

�8h30-9h30 
�17h-18h 

�18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30 

Sem 
40    

3            
octobre 

�matin �7h30-8h30 

4            
octobre 

�matin �7h30-8h30 

5            
octobre 

�matin  

�7h30-8h30  
6            

octobre 

�matin �7h30-8h30 

7           
octobre 

�matin �7h30-8h30 

�soir    
�17h-18h  

�soir     
�17h-18h  

�soir          
�17h-18h   

�soir   

�16h-17h 

�8h30-9h30 
�17h-18h 

�18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30 

Sem 
41   

10            
octobre 

�matin  �7h30-8h30 

11            
octobre 

�matin �7h30-8h30 

12           
octobre  

�matin    

�7h30-8h30  
13           

octobre  

�matin �7h30-8h30 

14          
octobre  

�matin �7h30-8h30 

�soir  �17h-18h  
�soir  �17h-18h  

�soir  �17h-18h   
�soir   

�16h-17h 

�8h30-9h30  �17h-18h 

�18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30 

Sem 
42   

17            
octobre 

�matin �7h30-8h30 

18            
octobre              

�matin �7h30-8h30 

19            
octobre              

�matin 

�7h30-8h30  
6            

octobre              

�matin �7h30-8h30 

6            
octobre              

�matin  

�soir �soir �17h-18h   
�soir   

�17h-18h   
�soir   

 

�8h30-9h30  �17h-18h    

�18h-18h30 �18h-18h30 �18h-18h30  

�17h-18h   

Nom : ……………………………………………..             Prénom : ………………………………………… 

    Maternelle         Primaire   //  Tranche Tarifaire : …………………… 

* = vous pouvez effectuer les 

calculs selon les nouveaux tarifs 
2016-2017 correspondants à votre tranche tarifaires et 
déposer votre cheque dans la boite aux lettres de l’Espace 
Arc en Ciel. 
 
 

Restauration : …… x ……… =  …………. € 
 

Etude surveillée :  (oui/non)     =  …………. € 
 

T.A.P :   (oui/non)     =  …………. € 
 

Garderie  ………… x ……… =  …………. €  
 

A.L.P:   1/2j  :……… x ……   =  ………… €  

 H. gard. …….. x ………… =  ………… €     
 

     

 

 

 

□ Inscription période de septembre-octobre 

Soit un total de _________ €  

□ Inscription période  
                                    de septembre-octobre 

 

Jours de présences : □ lundi  //  □ mardi //  □ jeudi TOTAL de 1/2 JOURNEE : _____ //TOTAL d’H. :  ____ 

 
□ Mercredi 7/09  (□ gard. soir (1h) 
 

□ Mercredi 14/09  (□ gard. soir (1h) 
 

□ Mercredi 21/09  (□ gard. soir (1h) 
 

□ Mercredi 28/09  (□ gard. soir (1h) 
 

□ Mercredi 5/10   (□ gard. soir (1h) 
 

□ Mercredi 12/10  (□ gard. soir (1h) 
 

□ Mercredi 19/10     (□ gard. soir (1h) 
 

Sem 35 - - - □ Jeudi 1 □Vendredi   2 

Sem 36 □  Lundi 5 □ Mardi 6 □ Mercredi 7 □ Jeudi 8 □ Vendredi 9 

Sem 37 □  Lundi 12 □ Mardi 13 □ Mercredi 14 □ Jeudi 15 □ Vendredi 16 

Sem 38 □ Lundi 19 □ Mardi 20 □ Mercredi 21 □ Jeudi  22 □ Vendredi  23 

Sem 39 □ Lundi 26 □ Mardi 27 □ Mercredi 28 □ Jeudi 29 □ Vendredi 30 

Sem 40 □  Lundi 3 □ Mardi 4 □ Mercredi 5 □ Jeudi 6 □ Vendredi 7 

Sem 41 □  Lundi 10 □ Mardi 11 □ Mercredi 12 □ Jeudi 13 □ Vendredi 14 

Sem 42 □  Lundi 17 □ Mardi 18 □ Mercredi 19 Vacances scolaires : 20/10 au 2/11 

 

 
                                                                                                                                   

 

  

 

□Sans les mercredis : 18 repas 

Mois septembre complet 

□Avec les mercredis : 22 repas 

□Sans les mercredis : 10 repas 

Mois d’octobre complet 

□Avec les mercredis : 13 repas 

Total des Repas : 
 

…………... 


