
 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

ECOLE JULES FERRY                            PERIODE 5               du 30 avril au 6 juillet 2018 
 

Je souhaite inscrire mon enfant aux ateliers du soir.  

Le lundi pour les CM1/CM2   et le mardi pour les CP/CE1/CE2  

 

NOM : ………………………………………………….        Prénom …………………………………… 

Classe : …………                                            Tél. parents : ……………………………  

 

Mon enfant est en CP-CE1 ou en CM1                        ⃣              ateliers de loisirs 

 

Mon enfant est en CE2 ou en CM2                             ⃣   ateliers sportifs  

Signature du parent ou du représentant légal : 

    

Document à déposer à l'école dans la boîte dédiée le mardi 10 avril 2018, dernier délai. 

 

 

 

✂–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                
                               

ECOLE JULES FERRY                            PERIODE 4                 du 5 mars au 13 avril 2018 
 

Je souhaite inscrire mon enfant aux ateliers du soir.  

Le lundi pour les CM1/CM2   et le mardi pour les CP/CE1/CE2  

 

NOM : ………………………………………………….        Prénom …………………………………… 

Classe : …………                                            Tél. parents : …………………………… 

 

Mon enfant est en CP-CE1 ou en CM1                                ⃣              ateliers sportifs 

Mon enfant est en CE2 ou en CM2                             ⃣   ateliers de loisirs  

 

 

Signature du parent ou du représentant légal : 

     

Document à déposer à l'école dans la boîte dédiée le mardi 13 février 2018, dernier délai. 

 

ECOLE JULES FERRY 
Année scolaire 2017-2018 

 

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS DU SOIR de 16h30 à 17h30 
 



ECOLE JULES FERRY                         PERIODE 3             du 8 janvier au 16 février 2018  
 

Je souhaite inscrire mon enfant aux ateliers du soir.  

Le lundi pour les CM1/CM2   et le mardi pour les CP/CE1/CE2  
 

NOM : ………………………………………………….        Prénom …………………………………… 

Classe : …………                                            Tél. parents : ……………………………  
 

Mon enfant est en CP-CE1 ou en CM1                                ⃣              ateliers de loisirs 
 

Mon enfant est en CE2 ou en CM2                             ⃣   ateliers sportifs 
 

Signature du parent ou du représentant légal : 

     

Document à déposer à l'école dans la boîte dédiée le mardi 19 décembre 2017, dernier délai. 

 

✂–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

 
ECOLE JULES FERRY                          PERIODE 2     du 6 novembre au 22 décembre 2017 

 

Je souhaite inscrire mon enfant aux ateliers du soir.  

Le lundi pour les CM1/CM2   et le mardi pour les CP/CE1/CE2  
 

NOM : ………………………………………………….        Prénom …………………………………… 

Classe : …………                                             Tél. parents : …………………………… 
 

Mon enfant est en CP-CE1 ou en CM1                          ⃣              ateliers sportifs 
 

Mon enfant est en CE2 ou en CM2                             ⃣   ateliers de loisirs 
 

Signature du parent ou du représentant légal : 

     

Document à déposer à l'école dans la boîte dédiée le mardi 17 octobre 2017, dernier délai. 

 

                                              


