
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de camps d’été cette année  2020 -   
Places limités pour l’ALSH pour les familles 
personnel soignant, les parents qui travaillent
parents bi-actifs, sans solution de télétravail.(Justificatif)
 
Pour les nouveaux, remplir un dossier d’inscription pour l’ALSH, 
celui-ci est à retirer au bureau de l’antenne de Matignon de Dinan 
Agglomération, ou disponible sur le site internet.  
Tarifs disponibles sur le site Dinan-agglomération.fr, 
obligatoire pour valider l’inscription. 
 
Quotient Familial CAF/MSA  (obligatoire) : 

Commune d’habitation : ………………………………………………….

 NOM / PRENOM DE L’ENFANT.……………………..…

NE(E) LE………………….…………    AGE :…..….    CLASSE……

Mois de juillet : Inscription à la journée uniquement.
Minimum 2 jours par semaine. 

06 07 08 09 10   13 14 15

          

20 21 22 23 24   27 28 29

          

Mois de d’août : 

03 04 05 06 07   10 11 12

          

17 18 19 20 21   

       

 
Inscription : Tél : 02.96.41.15.11

Mail: ml.bernard@dinan-agglomeration.fr

 L’ACCUEIL DE LOISIRS « Les p’tits loups »

ETE du 6 Juillet  au 21 Aout 2020 
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