
Date réception : 

                     MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR L’INTEGRALITE EN MAJUSCULES 
  
  
Nom du parent : :___________________________________________________________     N° de téléphone : __________________________ 
 
Nom de l’enfant ::________________________________________________________________________   Prénom :______________________________________ 
   
Sexe :   �F  �M                                                               Date de naissance : _____________________ 
  
Nouvel adhérent APEEF : �Oui �Non                                       Protocole PAI : �Oui �Non (à joindre) 
 
Régime alimentaire particulier : �Sans porc �Sans viande        Allergies : _________________________________ 

 
Centre de Loisirs fréquenté habituellement ::___________________________________________________________________________________________ 

Vous recevrez par email la confirma on de valida on de votre inscrip on ou son placement en liste d’a ente. 

Lorsque les listes d’a ente sont cons tuées, nous me ons tout en œuvre conjointement avec la Mairie de     
Bordeaux pour développer des places supplémentaires 

Formulaire de réserva on vacances d’été ‐ Juillet 

 du 08/07/19 au 02/08/2019 

Réservé APEEF 

Merci d’indiquer le Centre d’Accueil et de Loisirs souhaité, par ordre de préférence (de 1 à 4) :  
Rive droite :  Abadie : ___  Nuyens : ___  Rive gauche : Noviciat : ___ Pressensé : ___   

Nouvel adhérent : Merci de bien vouloir vous rendre au siège de l’associa on (64 rue Magendie 33000        
Bordeaux ‐ 8h à 9h45 et 15h30 à 18h30) pour reme re votre dossier d’inscrip on complet (téléchargeable sur 
www.apeef.com). Nous procéderons alors à votre première inscrip on 

Pour toute informa on, contactez nous sur resa.vacances@apeef.com 

Critères d’a ribu on des places en Centre d’Accueil et de Loisirs :  
Etre adhérent et à jour de sa co sa on  

Etre à jour des règlements 
Les 2 parents doivent travailler 

La famille doit être résidente de la ville de Bordeaux  

Inscrip ons ouvertes du 02/05/2019 au 28/06/2019 
Dossier à renvoyer par mail à resa.vacances@apeef.com 

           Structures ouvertes au mois de juillet : 
 ‐ Abadie (32 places) ‐ Directrice : Jennifer DIMANCHE 

‐ Nuyens (24 places) ‐ Directrice : Marion JUSTE 
 ‐ Noviciat (40 places) ‐ Directrice : Isabelle MEVEL 

  ‐ Pressensé (24 places) ‐ Directrice : Natacha LAROCHE 

 Lundi 
08/07 

Mardi 
09/07 

Mercredi 
10/07 

Jeudi 
11/07 

Vendredi 
12/07 

Lundi 
15/07 

Mardi 
16/07 

Mercredi 
17/07 

Jeudi    
18/07 

Vendredi 
19/07 

Journée complète                     

Ma n sans repas                     

Ma n avec repas                     

Après‐midi sans repas                     

Après‐midi avec repas                     

           

 Lundi 
22/07 

Mardi 
23/07 

Mercredi 
24/07 

Jeudi    
25/07 

Vendredi 
26/07 

Lundi 
29/07 

Mardi 
30/07 

Mercredi 
31/07 

Jeudi    
01/08 

Vendredi 
02/08 

Journée complète                     

Ma n sans repas                     

Ma n avec repas                     

Après‐midi sans repas                     

Après‐midi avec repas                     

A en on : toute journée réservée sera facturée si elle n’est pas annulée au minimum 8 jours avant (sauf sur présenta on d’un cer ficat médical). 
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