
 
 

 

 

 

 
Service Education et Affaires Scolaires  

 
Affaire suivie par :  
Sophie BOUILLAUD ou Soazic LE FLEM 
Tél : 02 99 46 73 46  
Sophie.bouillaud@ville-dinard.fr 
Soazic.levrel@ville-dinard.fr 
 

 
Nom et Prénom de l’enfant :……………………………………………… ……………………………... 
 

Ecole fréquentée année scolaire 2017/2018 …………………………………………………………… 
 

Classe………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 

1/ Garderie du Matin (ouverture de 7 h 30 / 8 h 30 – 9 h le mercredi) 
 

Mon enfant sera présent en garderie le matin avant l’école les jours suivants : 
  

Lundi     Mardi      Mercredi       Jeudi     Vendredi     
 

2-1/ Temps d’activités périscolaires et/ou garderie du soir 
 

Mon enfant sera présent après l’école : 
 

a) à une activité périscolaire de 15 h 30 à 17 h (16 h 30 le vendredi) les jours suivants : 
Le planning des activités proposées est transmis avant chaque période de vacances scolaires sous forme de 

coupon-réponse qui sera à rendre impérativement avant la date limite qui sera indiquée. 
 

Lundi     Mardi      Jeudi      Vendredi     
 

b) puis à la garderie à partir de 17 h (16 h 30 le vendredi) : 
 

Lundi     Mardi      Jeudi      Vendredi     
 

2-2/ Garderie du soir 
Mon enfant sera présent après l’école à la garderie du soir, les jours suivants, 

à partir de 15 h 30 si l’enfant ne participe pas aux activités périscolaires 
 

Lundi     Mardi      Jeudi      Vendredi      
 

3/ Devoirs surveillés 
Attention, ce service n’est pas une aide aux devoirs 

 

Mon enfant sera présent le soir, après l’école ou après une activité périscolaire les jours suivants : 
 

Lundi     Mardi      Jeudi      Vendredi      
 

 

 
Je soussigné(e), représentant légal :……………………………… …………………………  

 m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur de la garderie et des activités 
périscolaires, 

 et m’engage à vous signaler tout changement. 
 
 

A Dinard, le……………………………... 
Signature du représentant légal : 

 
 

 

Année scolaire 2017-2018 
 

Fiche d’inscription Ecole Elémentaire 
 

Garderie et/ou activités périscolaires 

mailto:Sophie.bouillaud@ville-dinard.fr

