
UN PROTOCOLE SANITAIRE A ÉTÉ MIS EN PLACE AU CENTRE DE LOISIRS DE 
BASSUSSARRY, MERCI D'EN PRENDRE CONNAISSANCE

Pour pouvoir être sûr d'avoir une place pour votre enfant le jour souhaité au centre de 
loisirs, nous vous demandons de bien vouloir nous remplir ce document et nous le 
retourner AVANT LE 02 septembre 2020.                              

Le paiement devra être effectué le dernier jour de présence de votre enfant.

Merci de votre compréhension.                                                           
                                                         L'équipe du C.L.S.H.

Le service enfance jeunesse de la mairie de Bassussarry s’est doté d’un nouveau logiciel commun 
aux différents services (périscolaire, centre de loisirs, local jeunes et restauration scolaire).

Très pratique, le portail famille vous permettra de planifier les activités et repas de vos enfants en un 
clic !

Le portail famille est en cours d’élaboration. Dés sa mise en route, une note d’information vous 
parviendra pour vous présenter l'ensemble des fonctionnalités qui seront à votre disposition avec 
votre connexion internet.

        Le portail Famille

Merci de remplir le tableau pour valider la réservation 
de votre enfant.

BASSUSSARRY, MERCI D'EN PRENDRE CONNAISSANCE



NOM DE L'ENFANT :

PRENOM DE L'ENFANT :

AGE DE L'ENFANT :

ADRESSE :

CODE POSTAL ET VILLE :

TELEPHONE :

DATE
1/2 J   

MATIN sans 

repas 

1/2 J   APRES 
MIDI sans repas à 

partir de 13h15

JOURNEE 
ENTIERE TOTAL

Mercredi 02 septembre 2020

Mercredi 09 septembre 2020

Mercredi 16 septembre 2020

Mercredi 23 septembre 2020

Mercredi 30 septembre 2020

Mercredi 07 octobre 2020

Mercredi 14 octobre 2020

Vacances scolaires du vendredi 16 octobre au soir au lundi 02 
novembre 2020 au matin

TOTAL

Date :                   

 Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

JE M'ENGAGE À M'ACQUITTER DE LA FACTURE au plus tard le dernier jour de mon 
enfant. Toute réservation non annulée avec au moins 48 HEURES D'AVANCE SERA 
FACTURÉE

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre de Loisirs et 
m’engage à le respecter.

Je valide le projet pédagogique et le protocole mis en place au Centre de Loisirs de 
Bassussarry

Je m'engage à respecter et à faire respecter à mon enfant les gestes barrières à 
l'arrivée et au départ.


