
UAPE Les Filous 
UAPE La Marelle 

Année scolaire 2021 / 2022 
          

     
 

FORMULAIRE DE VACANCES SCOLAIRES 
 

Vacances de Carnaval à l’UAPE Les Filous  
du 28 février au 04 mars 2022 

 
ATTENTION : Durant les vacances scolaires, accueil UAPE uniquement sur inscription. 
 

L’UAPE la Marelle étant fermée à cette période, les écoliers inscrits sont accueillis à l’UAPE Les Filous de 
Châteauneuf. 
 
Nom, prénom de l’enfant :   
 

Site fréquenté en période scolaire :        UAPE La Marelle   UAPE Les Filous 
 

 

Mon enfant sera présent à l’UAPE les Filous :   NON   OUI         
 
Si oui, cochez les blocs correspondant à vos besoins ainsi que les heures d'arrivée et de départ : 

Jours 
Heure d’arrivée 

et de départ 

1/2 
journée 
matin 

1/2 journée matin 
+ 

Bloc 3 (11.30-13.30) 

Bloc 3 (11h30-13h30) 

+ 
1/2 journée après-

 

1/2 journée 
après-midi 

Journée 

LU 28.02 
Arrivée :    

     
Départ :  

     

MA 01.03 
Arrivée :    

     
Départ : 

     

ME 02.03 
Arrivée :    

     
Départ : 

     

JE 03.03 
Arrivée :    

     
Départ : 

     

VE 04.03  
Arrivée :    

     
Départ : 

     
 

Remarques : 
- Pas d’arrivée ni de départ autorisé entre 9.00 et 11.30 et entre 14.00 et 16.30. 

- Si une activité est prévue sur toute une journée, l’enfant doit pouvoir rester tout le temps de sa durée, sinon un autre 
moyen de garde devra être trouvé par les parents.  

- Si des sorties sont prévues, les parents en seront informés. Une participation financière pourrait leur être demandée. 

- Toute inscription transmise dans les délais est acceptée d'office. Une annulation après coup sera facturée dans TOUS 
les cas 100% du tarif 

Ce formulaire est à retourner au plus tard le 04 février 2022, soit par courrier à : Commune de Conthey – Rte de 
Savoie 54 – 1975 St-Séverin, soit par e-mail en format PDF à generations@conthey.ch. 

 
Date : ……………………………………….           Signature des parents : ………………………………. 
 
 
Date de réception : ……………………….           Visa de l’administration : ……………………………… 

mailto:generations@conthey.ch

	FORMULAIRE DE VACANCES SCOLAIRES

	UAPE La Marelle: Off
	NON: Off
	UAPE Les Filous: Off
	OUI: Off
	12 journée matinArrivée: 
	12 journée matin  Bloc 3 11301330Arrivée: 
	Bloc 3 11h3013h30  12 journée aprèsArrivée: 
	12 journée aprèsmidiArrivée: 
	JournéeArrivée: 
	12 journée matinArrivée_2: 
	12 journée matin  Bloc 3 11301330Arrivée_2: 
	Bloc 3 11h3013h30  12 journée aprèsArrivée_2: 
	12 journée aprèsmidiArrivée_2: 
	JournéeArrivée_2: 
	12 journée matinArrivée_3: 
	12 journée matin  Bloc 3 11301330Arrivée_3: 
	Bloc 3 11h3013h30  12 journée aprèsArrivée_3: 
	12 journée aprèsmidiArrivée_3: 
	JournéeArrivée_3: 
	12 journée matinArrivée_4: 
	12 journée matin  Bloc 3 11301330Arrivée_4: 
	Bloc 3 11h3013h30  12 journée aprèsArrivée_4: 
	12 journée aprèsmidiArrivée_4: 
	JournéeArrivée_4: 
	12 journée matinArrivée_5: 
	12 journée matin  Bloc 3 11301330Arrivée_5: 
	Bloc 3 11h3013h30  12 journée aprèsArrivée_5: 
	12 journée aprèsmidiArrivée_5: 
	JournéeArrivée_5: 
	Date: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 


