
 

 

                    

             

 

 

  

 
Fiche à joindre au dossier famille 

2018/2019 
 

Début des inscriptions : mardi 22 mai 2018 
 

    - Au service Jeunesse/Guichet famille 
                     Annexe 1, rue de l’école maternelle 
 

du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  

 

 

Cette fiche est à joindre à votre dossier famille 

au plus tard le 15 juin 2018 

 

Attention 

Pour toute inscription ou 

désinscription, prévenir au 

plus tard  

7 jours avant 

Service Jeunesse 

Inscriptions aux activités 

périscolaires et extrascolaires  

2018/2019 
 

 

Référents du groupe scolaire du Moulin      Tél. : 06.34.92.48.09 

     Référents du groupe scolaire du Bourg       Tél. : 06.68.08.49.49 

 

 

         CONTACT ACCUEIL UNIQUE 
                 MAIRIE D’INGRÉ 
 

 02.38.22.85.22 
ou 
 Via le portail famille 
ou 
 Mail : jeunesse@ingre.fr 

 
 

 

 ATTENTION 

Je souhaite gérer les inscriptions via le portail 

famille. Pensez à compléter les plannings des activités. 

 

De ce fait, je ne joins pas cette fiche  

mais je coche cette information sur le dossier 

famille 

 

 
 

mailto:jeunesse@ingre.fr


  

 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

OUI              NON  

 

Si oui, quand votre enfant déjeunera-t-il ? 

Occasionnellement *         

               Régulièrement                  

 

 Lundi                    

 Mardi                

 Jeudi                      

 Vendredi       

 

       

 

COORDONNÉES 

Nom et prénom de l’enfant : 

  

  

 

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS 
 

OUI              NON   

Si oui, quand votre enfant sera-t-il présent ? 

Occasionnellement  *  

Régulièrement              

 

Accueil Avant Centre 7h30 - 8h30           OUI             NON    

Matin avec repas*                                  OUI             NON    

* Maternel 8h30 - départ 13h00-13h30 

*Elémentaire 8h30 - départ 13h15-13h45 

Journée  8h30 - 17h00                                OUI              NON    

Après midi  avec repas 11h30-17h00    OUI              NON    

Accueil Après Centre  17h00 - 18h30       OUI              NON    

 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

(7h30 – 8h30 et 16h30 – 18h30) 

OUI                              NON  

 

Si oui, quand votre enfant sera-t-il présent ? 

Occasionnellement *  

Régulièrement            

 

 

Lundi  matin             soir        

Mardi  matin             soir       

Jeudi  matin             soir       

Vendredi matin             soir       

 

 
* Occasionnellement 

Cela signifie que l’activité est ouverte par le service Jeunesse mais que le planning est géré 
par vous-même au portail famille ou auprès du service jeunesse sur fiche papier. 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires, le règlement intérieur est à votre disposition 
sur le site ou sur le portail famille dans documents utiles. 
 

Vous devez impérativement répondre à chaque question. 

 

VACANCES SCOLAIRES 
 

Les périodes d’inscriptions sont disponibles sur 

le site ou sur le portail famille. 

Date de Réception de la fiche : 

N° dossier : 

 

Cadre réservé à l’administration 


