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Concerne : Fiche d’inscription activités d’été 2020 : 
 
 
Chers parents, 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver en annexe la fiche d’inscription pour les activités 
d’été 2020 se déroulant du 20.07.2020 jusqu’au 31.07.2020 de 14h à 18h.  
 
Veuillez noter que la Maison Relais régulière sera fermée à partir de 14h et seule les activités 
d’été auront lieu. 
Les inscriptions se feront par semaine entière. A noter que le délai d’inscription du 
31.01.2020 est à respecter. Une fois le délai passé, nous n’avons plus la possibilité 
d’accepter l’inscription. 
 
Toute annulation doit se faire avant le 01.07.2020, autrement la/les semaine(s) seront 
facturées. 
 
Pour cette édition veuillez noter les changements suivants :  

- Le Précoce et le cycle 1 se trouveront sur le site du hall sportif de Weiler-la-Tour 
- Le cycle 2.1 jusqu’au 3.2 se trouveront auprès du Chalet à Hassel 
- Le cycle 4 se trouvera « Um Juck » à Hassel. 

 
Les activités d’été seront clôturées par notre fête de clôture traditionnelle en date du 
31.07.2020 de 18h à 21h auprès du Chalet à Hassel, à laquelle toute la famille sera la 
bienvenue. 
 
En espérant de vous voir nombreux, nous vous prions d’agréer, Chers parents, l’expression 
de nos salutations distinguées. 
 
 

Patricia Siebenaller 
Chargée de direction 
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Fiche d’inscription des  
activités d’été 2020:  

 

(à remettre pour le 31 janvier 2020 au plus tard) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je désire inscrire mon enfant _____________________________________ 
          (nom et prénom) 

fréquentant le cycle _________________________________ pour la/les  
 (durant l’année 2019/2020) 

semaine(s) suivante(s) aux activités d’été 2020 qui se déroulent chaque jour de 
14h00 à 18h00 (sauf excursion): 
 

□ Semaine du 20 juillet au 24 juillet 2020  
□ Semaine du 27 juillet au 31 juillet 2020 

 

Veuillez cocher s.v.pl. la/les semaine(s) choisie(s).  
 

L’inscription à la Maison Relais pour les matins de ces 2 semaines se fera sur la 
fiche de l’inscription des vacances d’été. 
 

Veuillez cocher la taille du t-shirt de votre enfant :   
□ 7-8 ans / 122-128 
□ 9-11 ans / 134-146   
□ 12-14 ans / 152-164 
□ Small 

 

 

Fait le : _____________________                                                     __________________________ 
Signature des parents/titulaire 


