FICHE RESERVATION
A renvoyer par mail à periscolaire.ollieres@commune-filliere.fr ou par courrier : Commune de Fillière / Pôle
enfance jeunesse et sports - 300 rue des Fleuries – Thorens-Glières - 74570 FILLIERE AVANT le vendredi 2 juillet
2021.
Inscription obligatoire de
3 jours minimum par semaine
(sauf semaine 28)

1er ENFANT : (Nom Prénom) ___________________________________
Semaine 28
(Juillet)

Semaine 29
(Juillet)

Lundi 12/07

Mardi 13/07

Mercr 14/07

Jeudi 15/07

Vendr 16/07

□

□

FERIÉ

□

□

Lundi 19/07

Mardi 20/07

Mercr 21/07

Jeudi 22/07

Vendr 23/07

□

□

□

□

□

□ mini-camp 8/12 ans (places limitées)

2ème ENFANT : (Nom Prénom) ___________________________________
Semaine 28
(Juillet)

Semaine 29
(Juillet)

Lundi 12/07

Mardi 13/07

Mercr 14/07

Jeudi 15/07

Vendr 16/07

□

□

FERIÉ

□

□

Lundi 19/07

Mardi 20/07

Mercr 21/07

Jeudi 22/07

Vendr 23/07

□

□

□

□

□

□ mini-camp 8/12 ans (places limitées)

3ème ENFANT : (Nom Prénom) ___________________________________
Semaine 28
(Juillet)

Semaine 29
(Juillet)

Lundi 12/07

Mardi 13/07

Mercr 14/07

Jeudi 15/07

Vendr 16/07

□

□

FERIÉ

□

□

Lundi 19/07

Mardi 20/07

Mercr 21/07

Jeudi 22/07

Vendr 23/07

□

□

□

□

□

□ mini-camp 8/12 ans (places limitées)

Votre adresse mail : ___________________________________ @ _______________________
Votre numéro de téléphone : _____/______/______/_____/_____
Date et signature du ou des parents :

 Dates d’ouverture des accueils de loisirs :
- Accueil de loisirs d’Evires : du lundi 12 juillet 2021 au vendredi 23 juillet 2021
- Accueil de loisirs de Saint-Martin-Bellevue : du mercredi 7 juillet 2021 au vendredi 30 juillet 2021
- Accueil de loisirs de Thorens-Glières : du lundi 12 juillet 2021 au vendred 30 juillet 2021

 La fiche de réservation est à retourner AVANT LE VENDREDI 2 JUILLET 2021 à l’accueil de loisirs concerné :
-

Par mail de préférence :
o Evires : periscolaire.ollieres@commune-filliere.fr
o Saint-Martin-Bellevue : periscolaire.stmartin-bellevue@commune-filliere.fr
o Thorens-Glières : periscolaire.thorens-glieres@commune-filliere

-

Par courrier : Commune de Fillière – Pôle enfance jeunesse et sports – 300 route des Fleuries – ThorensGlières – 74570 FILLIERE

 Vous recevrez par mail, une attestation d’inscription avec le montant à régler avant le début du séjour.

En cas d’impossibilité d’envoyer le dossier par mail ou de le déposer dans la boite à lettres, merci de
contacter le 07.60.44.61.67 (Saint-Martin-Bellevue), le 07.60.44.62.29 (Thorens-Glières) ou le
06.99.18.09.77 (Evires).

