
 

GS et CP : 

 

De 9h à 17h. (Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30) 
Accueil à la journée, à la ½ journée avec ou sans repas  
Age : A partir de 3 ans 
Lieu : Garderie municipale « Les Ptit’s Loups » à Matignon 
Coût : En fonction du Quotient Familial 
 
 

Pour les familles n’ayant pas rempli de dossier d’inscription pour 
l’ALSH, celui-ci est à retirer à l’antenne de Matignon ou sur le site de 

Dinan Agglomération. 
 
Veuillez fournir soit : votre n° allocataire ou attestation du quotient 

familiale daté de 2021. 
 

Sans présentation d’un justificatif, le tarif maximum sera appliqué.  
 

• QUOTIENT FAMILIAL CAF ou MSA :………….……. 
 

• COMMUNE D’HABITATION …………………………… 
 

• NOM / PRENOM DE L’ENFANT…………………………………………… 

• NE(E) LE………………………………..…  CLASSE………….       

Contact : ml.bernard@dinan-agglomération.fr 

Aucune inscription ne sera prise en compte après le mardi 19 octobre. 

 
ALSH 

25 26 27 28 29 01 02 03 04 05 

 
Journée 

          

 
Matin 

          

 
AM 

          

Repas           

         
Le règlement sera effectué le jour de l’inscription par chèque ou par chèque 

vacances ANCV. 
NB : Toute réservation d’inscription sera due (sauf sur présentation 
d’un certificat médical).    
Inscription à déposer au bureau de l’antenne de Matignon de Dinan 
Agglomération (Dans la limite des places disponibles). 
 
                         Le……………..…………       A ……………………                   
Signature :                          

       

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 

Fiche d’inscription  
Du 25 OCTOBRE au 05 NOVEMBRE 2021 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 

Fiche d’inscription  
Du 25 OCTOBRE au 05 NOVEMBRE 2021 

 

De 9h à 17h. (Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30) 
Accueil à la journée, à la ½ journée avec ou sans repas  
Age : A partir de 3 ans 
Lieu : Garderie municipale « Les Ptit’s Loups » à Matignon 
Coût : En fonction du Quotient Familial 
 
 

Pour les familles n’ayant pas rempli de dossier d’inscription pour 
l’ALSH, celui-ci est à retirer à l’antenne de Matignon ou sur le site de 

Dinan Agglomération. 
 
Veuillez fournir soit : votre n° allocataire ou attestation du quotient 

familiale daté de 2021. 
 

Sans présentation d’un justificatif, le tarif maximum sera appliqué.  
 

• QUOTIENT FAMILIAL CAF ou MSA :………….……. 
 

• COMMUNE D’HABITATION …………………………… 
 

• NOM / PRENOM DE L’ENFANT……………………………………… 
 

• NE(E) LE………………………………..…  CLASSE………….       
 

Contact : ml.bernard@dinan-agglomération.fr 
 Aucune inscription ne sera prise en compte après le mardi 19 octobre. 

 

 
ALSH 

25 26 27 28 29 01 02 03 04 05 

 
Journée 

          

 
Matin 

          

 
AM 

          

Repas           

         
Le règlement sera effectué le jour de l’inscription par chèque ou par chèque 

vacances ANCV. 
Toute réservation d’inscription sera due (sauf sur présentation d’un 
certificat médical).    
Inscription à déposer au bureau de l’antenne de Matignon de Dinan 
Agglomération (Dans la limite des places disponibles). 
 

              Le……...………… A ……………………………                   
 Signature :                          

       


