
 
 

PLANNING DE RESERVATION MERCREDIS JUSQU'A JUILLET 2020 
 

  
 
NOM DES PARENTS: ..………………………………     Téléphone : ………………………. 

Mail : ………………………………………………………….. 

CENTRE DE LOISIRS CHOISI: …………………………………………    

Nom / Prénom enfant : ……………….……………………….……Age : ......Ecole :……………… 
    

Nom / Prénom enfant : ……………….……………………….……Age : ......Ecole :……………… 
    

Nom / Prénom enfant : ……………….……………………….……Age : ......Ecole :……………… 
    

Nom / Prénom enfant : ……………….……………………….……Age : ......Ecole :……………… 
    

         
 

(Mettre une croix selon les présences de votre enfant) 
 

    MATIN MIDI 
APRES 
MIDI 

MERCREDI 03 juin    

MERCREDI 10-juin       

MERCREDI 17-juin       

MERCREDI 24-juin       

MERCREDI 01-juil       

     
 

 

Date : ……………………………………  

Nom et signature du Responsable Légal :   
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Date : ……………………………………  

Nom et signature du Responsable Légal :   

 

 

 
 



 

 

ATTENTION : 
 

  
La réservation est impérative.  
 

 
Les réservations que vous faites ne seront valables que si elles ont été validées par le 
responsable de la structure demandée, vous devrez donc avoir reçu un appel ou un mail 
du directeur pour en avoir confirmation. 
Les enfants de plus de 11 ans doivent être munis de masques en quantité suffisante 
(minimum un par demi-journée). 
 
COORDONNEES DES CENTRES DE LOISIRS : 
 

 Brassens (Quartier du Buquet) : centre.brassens@animelbeuf.fr  
Tél. : 02.35.77.00.04 
 

 Pierre Perret (Quartier des Mesliers Mont Duve) : centre.perret@animelbeuf.fr , Tél. : 
02.35.81.80.10.  
 

 Blin-Prévert (Centre-ville) : centre.prevert@animelbeuf.fr  
Tél. : 02.35.77.44.90.  
 

 Parc St Cyr (Château du Parc St Cyr) : centre.stcyr@animelbeuf.fr  
Tél. : 02.35.81.81.71.  
 

 Jean-Pierre PAPIN (Quartier du Puchot) : centre.papin@animelbeuf.fr Tél. : 
02.32.96.27.10. 
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