AGENDA VACANCES DE TOUSSAINT 2022
1/ Pré-inscriptions :
Afin de recenser vos besoins, des pré-inscriptions se feront :
du mercredi 14 septembre 2022 au mercredi 21 septembre 2022,
par mail à l’adresse suivante: dominique.boyer-joly@agglo-gap.fr
Les inscriptions pour les vacances de Toussaint se font à la journée ou à la semaine
=> Merci de renseigner, pour chaque enfant à inscrire :
Nom :
Prénom :
Lieu de résidence :
Date de naissance :
Numéro de téléphone de la famille :
Semaines ou journées d’inscriptions : (cocher la ou les cases correspondantes)

▢ Semaine 1 : du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022 (semaine 5 jours)
▢ Lundi 24 ▢ Mardi 25 ▢ Mercredi 26 ▢ Jeudi 24 ▢ Vendredi 28
▢ Semaine 2 : du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2022 (semaine 4 jours)
▢ Lundi 31 ▢ Mercredi 02 ▢ Jeudi 03 ▢ Vendredi 04
2/ Inscriptions :
Les inscriptions se feront uniquement sur RDV.
Dates et heures:
du lundi 26 au vendredi 30 septembre et le 3,5 et 6 octobre de 9h à 17h
Merci de préciser vos disponibilités :
Lieu : Bâtiment Communautaire de Tallard
Tarifs : Ils sont définis en fonction du quotient familial et dégressifs en fonction du nombre d'enfants ou
de jours et de semaines.
=> L’enregistrement du dossier complet pour toutes les familles et du règlement validera
définitivement l’inscription.
NB :
- Les pré-inscriptions se feront dans l’ordre d'arrivée des mails reçus.
- Le nombre de places étant limité par l'agrément de la SDJES 05, vous serez contactés pour faire
le point de votre pré-inscription.
- Vos enfants seront accueillis sur le site de Tallard ou de La Saulce,
- Le lieu d’accueil définitif vous sera communiqué à l'issue des pré-inscriptions.
- Le programme définitif vous sera envoyé le vendredi qui précède la semaine d’inscription.
→ Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le 07.60.31.48.35
ATTENTION : Les mails envoyés avant le 12 septembre ne seront pas pris en compte .

