FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Enfance-Jeunesse
Année scolaire 2022/2023
Merci de renvoyer cette fiche par mail : scolaire@reignier-esery.com

ENFANT :
NOM : ..............................................................

Prénom : ………………………………..Sexe : M  F 

Date de naissance : ………………………… Lieu :…………………………………………… âge :……….
Ecole à la rentrée : Ésery/Arculinges  , La Rose des Vents  , Les Vents Blancs , Le Môlan-Joran 
Régime alimentaire particulier :
 sans porc  sans viande
 allergie alimentaire : un PAI (Protocole
d’Accueil Individualisé) doit être obligatoirement fait par les parents auprès de l’école et transmis au service scolaire.
Problèmes médicaux à signaler au service : ..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RESPONSABLES DE L’ENFANT :
Responsable 1 (destinataire de la facture) :
NOM : ..........................................................................

Prénom : .....................................................................................

Adresse domicile principal : ................................................................................................................................................
Tél domicile : …………………………….Tél portable : ………………………… Email :……………………………………....
Nom de l’employeur :…………………………………………….…………………Tél travail :…………………………………..

Responsable 2 :
NOM : ..........................................................................

Prénom : .....................................................................................

Adresse domicile : ...............................................................................................................................................................
Tél domicile : ………………………….. Tél portable ………………………………Email :……………………………………..
Nom de l’employeur :……………………………………………………………… Tél travail …………………………………

Reignier-Ésery, le

Signature du/des responsables :

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter le service
enfance-jeunesse, par mail en priorité :
- scolaire@reignier-esery.com
- 04.50.43.14.39

MERCREDI :
3 modes d’accueils proposés :
• Un accueil à la journée à l’Espace du Foron (235 rue du collège 74930 Reignier-Ésery).
Vous pouvez déposer les enfants entre 7h30 et 9h et les récupérer entre 16h45 et 18h30.
Ou
• Un accueil matin avec repas à l’Espace du Foron (235 rue du collège 74930 ReignierÉsery). Vous pouvez déposer les enfants entre 7h30 et 9h et les récupérer entre 12h45 et
13h.
Ou
• Un accueil après midi avec repas à l’Espace du Foron (235 rue du collège 74930 ReignierÉsery). Vous pouvez déposer les enfants entre 11h45 et 12h00 et les récupérer entre
16h45 et 18h30.

HORAIRES DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES :

LE MOLAN
JORAN

LES VENTS
BLANCS

LA ROSE
DES VENTS

ÉSERY

ARCULINGES

Matin 1

7h15 - 8h15

7h15 - 8h30

7h15 - 8h30

7h15 - 8h30

7h15 - 8h15

Matin 2

7h45 - 8h15

7h45 - 8h30

7h45 - 8h30

7h45 - 8h30

7h45 - 8h15

Repas

11h15 -13h15

11h30 -13h30

11h30 -13h30

11h30 -13h30

11h15 -13h15

soir 1

16h15 -17h30

16h30 -17h30

16h30 -17h30

16h30 -17h30

16h15 -17h30

soir 2

17h30 -18h

17h30 -18h

17h30 -18h

17h30 -18h

17h30 -18h

soir 3

18h -18h30

18h -18h30

18h -18h30

18h -18h30

18h -18h30

