Contrat de réservation des vacances
D’été 2020

Mois d’AOÛT 2020

POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
Ce contrat de réservation est conclu au bénéfice de l’enfant entre la Mairie d’Objat représentée
par la Responsable de la structure Mme Céline Brajon et les représentants légaux de l’enfant.
Ce contrat de réservation prend effet pour les vacances d’été 2020 à savoir du :
PERIODE : du lundi 6 juillet au lundi 31 août.
Suite aux directives en vigueur, nous ne pourrons fonctionner normalement : le nombre de places
sera limité et nous serons peut-être contraints de fixer des priorités d'accueil.
Compte-tenu du contexte actuel, nous vous informons que la décision a été prise d'annuler toutes
les sorties et campings initialement prévus.
Les plannings d’activités seront disponibles fin juin sur le site de votre ville :
www.objat.fr
Rubrique « Grandir à OBJAT »
Exceptionnellement nous souhaiterions avoir un retour des deux grilles de réservation (juillet
et août) au plus tard le mercredi 17 juin 2020.


Une fois cette date passée, toute réservation fera l’objet d’un entretien avec la responsable de
l’ALSH ou son adjointe pour validation dans la limite des places disponibles.

Je soussigné Monsieur ou Madame…………………………………………………………………………………………….
Réserve une place pour mon enfant
(nom & prénom*) :………………………………………………………………………………………..Age*:……………………
à l’Accueil de Loisirs d’OBJAT les jours suivants :


Cocher les jours réservés et la case correspondante à la formule choisie dans le tableau ci-dessous

Mois de JUILLET 2020
Lundi 6/07
Mardi 7/07
Mercredi 8/07
Jeudi 9/07
Vendredi 10/07
Lundi 13/07
Mercredi 15/07
Jeudi 16/07
Vendredi 17/07
Lundi 20/07
Mardi 21/07
Mercredi 22/07
Jeudi 23/07
Vendredi 24/07
Lundi 27/07
Mardi 28/07
Mercredi 29/07
Jeudi 30/07
Vendredi 31/07

Journée
complète

½ journée du
matin

½ journée de
l’après-midi

1/2 journée
du matin avec
repas

½ journée de
l’après-midi
avec repas

Journée
complète

½ journée du
matin

½ journée de
l’après-midi

Lundi 3/08
Mardi 4/08
Mercredi 5/08
Jeudi 6/08
Vendredi 7/08
Lundi 10/08
Mardi 11/08
Mercredi 12/08
Jeudi 13/08
Vendredi 14/08
Lundi 17/08
Mardi 18/08
Mercredi 19/08
Jeudi 20/08
Vendredi 21/08
Lundi 24/08
Mardi 25/08
Mercredi 26/08
Jeudi 27/08
Vendredi 28/08
Lundi 31/08
Date et signature des responsables :

Accueil de Loisirs « L’île aux Aventuriers »
Maison de l’Enfance
Avenue du 8 mai 1945
Fixe : 05.55.22.85.85-Port : 06.72.88.60.67
E-mail : alsh@objat.fr
Site : www.objat.fr
IPNS

1/2 journée
du matin avec
repas

½ journée de
l’après-midi
avec repas

