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Chers parents, 

 

Les vacances d’été ne sont plus très loin et il faut songer à inscrire votre enfant pour les services 
offerts dans notre structure du 10 août au 14 septembre 2020. 

Pour valider l’inscription, veuillez remplir impérativement cette fiche, la signer et la remettre 
à la Maison Relais pour le 28 juin 2020 au plus tard. Passé ce délai, une inscription de votre 
enfant ne sera plus possible. 

La facturation de la période des vacances se fera également dans le cadre du chèque-service. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter la direction de la Maison Relais. 

Vassalo Nathalie 

Teixeira Patricia 

 

Fiche d’inscription Vacances d’été 2020 
hors période « VAKANZ DOHEEM » 

 

Je soussigné(e)          

inscris mon enfant        cycle__________ 

à la Maison Relais pour les périodes suivantes (cocher les cases respectives) : 

Mon enfant arrive à ______ heures. 

Cycles 3 et 4 : J’autorise mon enfant à monter au 1er étage sans accompagnement :   oui 

                non 

Signature           

 

 
Vacances d’été 2020 pour les enfants déjà inscrits  

à la Maison Relais en 2019/2020 
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Semaine du 10 au 14 août 2020 
  

 07.00-08.00 08.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 

lundi      
  

mardi      
  

mercredi      
  

jeudi      
  

vendredi      
  

 

Semaine du 17 au 21 août 2020 
  

 07.00-08.00 08.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 

lundi      
  

mardi      
  

mercredi      
  

jeudi      
  

vendredi      
  

 

Semaine du 24 au 28 août 2020 
  

 07.00-08.00 08.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 

lundi      
  

mardi      
  

mercredi      
  

jeudi      
  

vendredi      
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Semaine du 31 août au 4 septembre 2020 
  

 07.00-08.00 08.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 

lundi      
  

mardi      
  

mercredi      
  

jeudi      
  

vendredi      
  

 

Semaine du 7 au 11 septembre 2020 
  

 07.00-08.00 08.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 

lundi      
  

mardi      
  

mercredi      
  

jeudi      
  

vendredi      
  

 

Semaine du 14 au 18 septembre 2020 
  

 07.00-08.00 08.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 

lundi      
  

mardi      
  

mercredi      
  

jeudi      
  

vendredi      
  

 


