
Nom : ………………………………….. Prénom : …………………………..        Maternelle             Primaire 

 

□ Mois de janvier complet :  14 repas 

Total : 
 

…………

Sem 2 □  Lundi 8 □ Mardi 9 □ Jeudi 11 □ Vendredi 12 

Sem 3 □  Lundi 15 □ Mardi 16 □ Jeudi 18 □ Vendredi 19 

Sem 4 □ Lundi 22 □ Mardi 23 □ Jeudi  25 □ Vendredi  26 

Sem 5 □ Lundi 29 □ Mardi 30 □ Jeudi 1 /02 □ Vendredi 2 

Sem 6 □  Lundi 5 □ Mardi 6 □ Jeudi 8 □ Vendredi 9 

Sem 7 □  Lundi 12 □ Mardi 13 □ Jeudi 15 □ Vendredi 16 

Sem 8 □  Lundi 19 □ Mardi 20 □ Jeudi 22 □ Vendredi 23 

□ Mois de février complet :  14 repas 

A compter de septembre 2017, les inscriptions pour l’A.C.M du mercredi se font à l’aide du Pass’ Extrascolaire  
(fermeture du centre pendant les vacances de Noël)  (téléchargeable sur le site internet de la mairie),  

ou disponible à l’Espace Arc en Ciel. 
 

Vacances scolaires d’Hiver :  du 26 février au 09 mars 2018  
 

Ouverture du Centre de Loisirs :  
du 26 février au 02 mars et du 05 au 09 mars 2018 

Inscriptions du 05 au 16 février 2018 

 

TOTAL d’HEURES : ……… □ 1h tous les matins  // □ 1 h  tous les soirs  //   □ 2h tous les soirs                 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Sem 

2 

8       
janvier 

�matin �7h30-8h30 
9               

janvier 

�matin �7h30-8h30 
11                

janvier 

�matin �7h30-8h30 
12       

janvier 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 

Sem 

3 

15       
janvier 

�matin �7h30-8h30 
16  

janvier 

�matin �7h30-8h30 
18       

janvier 

�matin �7h30-8h30 
19        

janvier 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 

Sem 

4 

22       
janvier 

�matin �7h30-8h30 
23  

janvier 

�matin �7h30-8h30 
25        

janvier 

�matin �7h30-8h30 
26        

janvier 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�17h15-18h15/30 

Sem 

5 

29       
janvier 

�matin �7h30-8h30 
30  

janvier 

�matin �7h30-8h30 
1        

février 

�matin �7h30-8h30 
2       

février 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�17h15-18h15/30 

Sem 

6 

5           
février 

�matin �7h30-8h30 
6              

février 

�matin �7h30-8h30 
8             

février 

�matin �7h30-8h30 
9        

février 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�17h15-18h15/30 

Sem 
7    

12              
février 

�matin �7h30-8h30 
13  

février 

�matin �7h30-8h30 
15  

février 

�matin �7h30-8h30 
16  

février 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 �soir  �16h15-17h15 

�soir  �17h15-18h15/30 

Sem 
8   

19   
février 

�matin �7h30-8h30 
20  

février 

�matin �7h30-8h30 
22  

février 

�matin �7h30-8h30 
23  

février 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�17h15-18h15/30 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 

    
 

□ 1 période de  

           Janvier - Février 

Toutes les informations sur le 
site de la commune :  

 

www.capinghem.fr 

 

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

Soit un total de _________ €  


