
31 rue nationale Séverine RONDEAU / Vanina SENELIER

Maison Beaussire Bureau : 02 51 65 50 51

85290 Mortagne sur Sèvre Chapi-Chapo : 02.51.65.02.92

r Toupti (3-4 ans)        r z'M (7-8 ans) r Réservation

r Ptigran (5-6 ans)         r XXL (9-10 ans)      Période du                             au

r Modification (annule et remplace la précédente réservation)

Nom de l'enfant      Période du                             au

Prénom

Téléphone

7h00

7h30

7h30

8h00

8h00

8h30

8h30

9h00

9h00

9h30

9h30

12h30

12h30

13h30

13h30

17h30

16h45

17h30

17h30

18h00

18h00

18h30

18h30

19h00

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pour la transmission de ce coupon, 2 possibilités :

Dépôt papier 

Vous le complétez, l'imprimez et le déposez au service enfance-jeunesse, à Chapi, Chapo ou Chapi-Chapo

Envoi par courriel

Vous devez télécharger gratuitement la dernière version d'acrobat reader à l'adresse suivante : 

https://get.adobe.com/fr/reader/

Puis, vous complétez le coupon, l'enregistrez dans vos documents et le mettez en pièce jointe avant de l'envoyer à l'adresse 

suivante : resa.enfance@mortagnesursevre.fr 

Service enfance-jeunesse CHAPI-CHAPO

FORMULAIRE DE RESERVATION - SAINT-HILAIRE

Accueil périscolaire + Mercredi

Retour obligatoire au plus tard le mercredi soir pour la semaine suivante

La modification doit préciser toutes les réservations de la période concernée. 

Ex : Vous avez déjà réservé du périscolaire mais oublié le mercredi. Vous devez faire 

une modification  en recochant le périscolaire et en ajoutant le mercredi.

Cocher les cases 

correspondant 

à votre réservation

Accueil périscolaire
Mercredi Accueil périscolaire

et

Mercredi soir
Repas seul = impossible
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