ACCUEIL DE LOISIRS
S a n s

h e b e r g e m e n t

PÔLE DE BOURBRIAC
3/11 ans

SONDAGE PÉRIODE D’OUVERTURE VACANCES D’AVRIL 2018
En vue de la préparation des prochaines vacances d’avril 2018, nous effectuons un sondage pour adapter la période d’ouverture de
l’accueil de loisirs en fonction des besoins de la population.
Les vacances d’avril étant particulièrement impactées par les nombreux jours fériés, il a été décidé que l’accueil de loisirs sera ouvert avec
certidude du mercredi 25 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018 (soient 3 jours) et du lundi 30 avril au vendredi 04 mai, sauf mardi 1er
mai férié (soient 4 jours).
La période du Lundi 07 mai au vendredi 11 mai qui comprend 2 jours fériés (mardi 08 et jeudi 10 mai), soient 3 jours d’ouverture
potentielle, reste à ce jour soumise au sondage : selon les réponses reçues (par le biais du formulaire joint), il sera décidé d’ouvrir ou non
l’accueil de loisirs à cette période.
Merci de cocher sur le tableau ci-dessous les jours de présence souhaités sur cette période et le nombre d’enfant(s) à inscrire chaque jour.
Le formulaire ci-après est à retourner complété pour le 09 mars dernier délai par email, envoi postal ou en le déposant au Pôle de de
proximité de Bourbriac.
Merci de votre compréhension,
Le coordinateur GP3A / Pôle Bourbriac
Laurent Le Gall

CONTACT

Service Enfance - Laurent Le Gall

07 86 93 38 86 / 02 96 43 60 11
jeunesse.bourbriac@gp3a.bzh

FORMULAIRE DE RÉPONSE / SONDAGE JOURS DE PRÉSENCE SOUHAITÉS
SUR LA PÉRIODE DU 07 AU 11 MAI 2018
NOM et PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL :
NOM et PRENOM DU/DES ENFANTS + ÂGE :
TEL :
A DÉJÀ UN DOSSIER D’INSCRIPTION :

OUI

Matin
LUNDI 07 MAI
MARDI 08 MAI
MERCREDI 09 MAI
JEUDI 10 MAI
VENDREDI 11 MAI
OBSERVATIONS :

NON

Repas

Après-midi

FÉRIÉ
FÉRIÉ

Nombre d’enfants à
inscrire (1, 2, 3 ...)

