
CENTRE DE LOISIRS DE BORGO 
ASSOCIATION E. J. B 

Nous vous informons que le centre de loisirs sera ouvert aux enfants de 3 à 12 ans (dont l e s p a r e n t s 
résident sur la commune) durant les vacances de février du lundi 15 au vendredi 26 février 2021  
inclus. 

Pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions, nous vous demandons de : 
1. Remplir cette fiche de réservation. 
2. Remettre cette fiche à la directrice du centre de loisirs ou de la renvoyer par mail (contact@assoejb.fr).  
Pour info : Les factures seront remises aux familles par différents moyens :  
• Par mail 
• Distribuées aux parents ou aux enfants 
• Par courrier 
Vous serez informés par affichage de la disponibilité de vos factures. Vous pourrez donc les réclamer auprès de la directrice du centre de 
loisirs, si vous ne les avez pas reçues. 
Attention, les conditions de facturation, de modifications des réservations et de traitement des absences sont décrites 
dans le règlement intérieur. Veuillez-vous y référer au préalable. 
Les réservations seront prises en compte uniquement si le dossier d’inscription a été constitué. Si cela n’a pas été fait, 
merci de vous adresser à la mairie. 

A fournir chaque jour  

Pour les 3/6 ans et les 6/12 ans : goûter fruité le matin et goûter habituel l’après-midi, une gourde, le tout marqué au nom de 
l’enfant et dans un sac à dos. Pour les enfants qui restent manger au centre, prévoir un repas pique-nique (repas froid)dans une 
glacière avec un pain de glace ! 

Pour les 3/6 ans : un change complet ainsi qu’un drap pour la sieste, le tout marqué au nom de l’enfant.  

 

  

Information à conserver par les familles 

 
 

      

 

Coupon à remettre au centre de loisirs ou à retourner par mail. 

Nom et prénom de l’enfant     ………………………………………………………………. Age ……… 
Nom des parents …………………………………………………………. 
N° de tél …………………………………… Email……………………@................................... 

Merci de cocher les jours que vous souhaitez 
Petit conseil : pensez à rendre les réservations avant le vendredi 5 février 2021. 

Date :                                                                                                                                                Signature des parents 

FICHE DE RESERVATIONS DU CENTRE DE LOISIRS DE  BORGO  
POUR LES VACANCES DE FEVRIER 2021
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Matin

Midi

Soir

Horaires d’accueil 

Pour les 3-12 ans : 7h45/9h, 11h30/12h ; 
13h30/14h ; 16h30/18h 

Directeur Marie-Pierre : 06.24.67.90.95 
Lieu d’accueil : école élémentaire D.Antoniotti  

Directrice Najiha : 06.24.67.90.96 
Lieu d’accueil : école maternelle D.Antoniotti  

Pour les enfants de 6 ans et +: le masque est obligatoire



  


