
 
 

 
 

 
 

Vacances d’été 2023- période d’acclimatation 
 

Fiche réservée aux nouveaux enfants rentrants à l’école de Bridel 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
Votre enfant va entrer à l’école de Bridel à la rentrée 2023/2024 et aimerait profiter des services de la Maison 
Relais de Bridel. Afin de l’habituer à ce nouveau rythme et de ne pas le bousculer à la rentrée du 15 septembre 
2023, la Maison Relais vous propose d’inscrire votre enfant dès le 4 septembre pour se familiariser avec notre 
équipe et nos activités.  
 
La fiche d’inscription est à remettre à la Maison Relais pour le 25 juin 2023 au plus tard.  
Passé ce délai, nous serons obligés de refuser l’inscription. 
Tout changement ou toute annulation d’horaire doit nous parvenir au moins 2 semaines avant la semaine 
cochée et ne sera pas facturé. Les annulations nous parvenant après cette date seront facturées, sauf si un 
certificat médical sera remis 3 jours au plus tard après l’absence excusée. 
 
Pour de plus amples informations et pour toute question n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 
Dear Parents, 
 
Your child will enter the Bridel school at the start of the 2023/2024 school year and would like to benefit from 
the services of the Maison Relais de Bridel. In order to get used to this new rhythm and not to upset it at the 
start of the school year on September 15th, the Maison Relais is offering you to register your child from 
September 4th to familiarize with our team and our activities. 
 
The registration form must be returned to Maison Relais by June 25, 2023 at the latest. 
After this period, we will be obliged to refuse the registration. 
Any schedule change or cancellation must reach us at least two weeks before the chosen week and will not be 
charged. Cancellations reaching us after this date will be invoiced, unless a medical certificate will be 
provided at the latest 3 days after the excused absence. 
 
For more information and for any questions, please do not hesitate to contact us. 
 

  



Fiche d’inscription: Période d’acclimatation 
4 septembre – 14 septembre 2023 

 
Je soussigné(e) __________________________________________________________________________ 

tél :____________________ adresse mail _____________________________________________________ 

inscris mon enfant ________________________________________________________________________ 

aux activités de la Maison Relais. 
 
Certaines activités auront lieu toute la journée. Vous en serez informés une fois l’inscription faite et le 
programme défini. 
 
 

Signature      
 

 

Semaine du 4 au 8 septembre 2023 

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

lundi 4      
 

mardi 5      
 

mercredi 6      
 

jeudi 7      
 

vendredi 8      
 

 

Mon enfant arrive à ______heures. 

 

Semaine du 11 au 15 septembre 2023 

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

lundi 11       

mardi 12       

mercredi 
13       

jeudi 14       

vendredi 
15 École École École École École Ecole 

 

Mon enfant arrive à ______heures. 


