
 
 

-      ACCUEIL DE LOISIRS - MCL LA ROCHE-POSAY     - 
 

VACANCES DE NOEL – Du 20 au 24 Décembre 2021 
 

Informations Enfant à inscrire 

Nom - prénom enfant : ___________________________________________________________________________________ 

Nom - prénom responsable : ______________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

CP : ___________________ Ville : __________________________________________________________________________ 

Mail pour la confirmation : _______________________________________________________________________________ 

Votre enfant est déjà venu au centre de loisirs ?   Oui   Non*        Depuis le 08/09/2021  Avant le 01/09/2021* 

Votre enfant a un régime alimentaire particulier ? des allergies alimentaires ? (à préciser ici pour la commande des repas)  

________________________________________________________________________________________________________ 

 

** dans ce cas, des papiers supplémentaires seront nécessaires : fiche adhésion MCL, fiche sanitaire ( à remplir ou à juste mettre à jour à l’accueil si besoin)  

Demande d’inscription pour la période 

Pour rappel, l’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h45. Les accueils de 7h30 à 8h30 et de 18h à 18h45 sont facturés en 

supplément (à cocher dans les tableaux ci-dessous). Inscription à la journée, demi-journée. Forfait semaine à tarif préférentiel. 

Du 27 au 31 décembre 2021 

Réservations  Transport 

  
Acc 

mat 
Mat repas A.M 

Acc 

soir 
 mat soir 

Lundi 27                

Mardi 28                

Mercredi 29                

Jeudi 30                

Vendredi 31                

TOTAL                

 

Merci de préciser le lieu de transport si choisi :  

 Lésigny   Coussay les Bois  Leigné les Bois  Chenevelles  Pleumartin  St Pierre Maillé  Vicq S. Gartempe  

 Autre (si déjà validé MCL) : ___________________________________________ 

 

 

Fait à _______________________ le ____/_____/______ 

Signature :  

Du 20 au 24 décembre 2021 

Réservations  Transport 

  
Acc 

mat 
Mat repas A.M 

Acc 

soir 
 mat soir 

Lundi 20                

Mardi 21                

Mercredi 22                

Jeudi 23                

Vendredi 24                

TOTAL                

Ce document est à retourner à la MCL :  

- Directement auprès de l’accueil  

- Par mail : accueil@mcl-larocheposay.fr ou 

i.nasseron@mcl-larocheposay.fr  

Pour les inscriptions par mail, une confirmation par mail 

vous sera envoyée.  

mailto:accueil@mcl-larocheposay.fr
mailto:i.nasseron@mcl-larocheposay.fr

