
 

 

  Un lien d’activation vous sera envoyé par mail, par le service Guichet Unique     

  Connectez-vous, cliquez sur le lien               

  Vous recevez alors identifiant et mot de passe 
 Allez sur www.gaillard.fret rentrez vos codes d’accès 

FICHE D’INSCRIPTION  

MATERNELLE—ECOLE DU SALÈVE 

1 Fiche par enfant ( Écrire en lettre MAJUSCULES SVP ) 

 

  Nom de l’Enfant : ……………………………..         Prénom de l’enfant :…………………………………… …... 

  Classe 2019/2020 : ……………………                       Date début d’inscription aux activités :…………………… 

ESPACE CITOYEN        

CRÉATION DE VOTRE ESPACE CITOYEN 

1ère possibilité  

Vous avez la possibilité de procéder aux réservations d’activités périscolaires de votre enfant. 

Pour cela nous ouvrons les différentes inscriptions dont vous avez besoin.  

2ème possibilité 

Vous pouvez aussi nous fournir le planning d’activité de votre enfant.  

Dans ce cas-là, vous pourrez supprimer ou ajouter les jours dont vous avez besoin, dans un délai de 48h à l’avance  

par l’Espace Citoyen, par mail ou auprès du service Guichet Unique.  

Veuillez remplir le planning au dos de cette feuille.  

COMMENT GÉRER SON PLANNING 

ACCUEILS  PERISCOLAIRES 2019/2020 

Accueil périscolaire matin - 7h30 - 8h30 

Accueil au ¼ d’heure 
  

Restaurant scolaire – 11h30- 13h30   

Accueil périscolaire soir - 15h45- 18h30 

Accueil au ¼ d’heure 
  

Mercredi après-midi 

Centre de Loisirs Mutualisé    

11h30 à 18h30 

 

Merci de cocher les cases des activités que vous souhaitez  

                                  gérer seul en ligne 

Aucune réservation faite  

par notre service. 



 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION  

MATERNELLE—ECOLE DU SALÈVE 

1 fiche par enfant (Ecrire en lettres MAJUSCULES SVP) 

                       Toutes inscriptions ou annulations doivent s’effectuer au minimum 2 jours avant soit 48h   

 

Date et signature :      

Noter l’heure d’arrivée (matin) ou de départ (soir) 

selon l’accueil choisi 

Inscription à l’année Obligatoire 

Cochez la case  

ACCUEILS  PERISCOLAIRES 

PERIODE SCOLAIRE 2019/2020 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Accueil périscolaire matin  

7h30 - 8h30 

Accueil au ¼ d’heure 

          

Restaurant scolaire  

11h 30- 13h30 
          

Accueil périscolaire soir  

15h45 à 18h30 

Accueil au ¼ d’heure  

          

TAP   

15h45 à 16h45 

Maximum 3 fois par semaine 

Imagine toi 

le monde 

Petits 

Athlètes 
 Cré’Art 

Petits 

Athlètes 

TAP   

15h45 à 16h45 

Maximum 3 fois par semaine 

Petits 

Athlètes 

 

Les         

gourmands      

disent... 

 

 Petits Athlètes 

 

Imagine toi  

le monde 

 

      

ÉCOLE DES SPORTS 

17h à 18h 
     

       Mercredi après-midi 

            11h30 à 18h30 

  Centre de Loisirs Mutualisé   

 

 

TAP début le 16/09/19  

Souhaitez vous du périscolaire entre le 02/09 et le 16/09 :            oui                         non 


