
  

BREHAND    HENANSAL    

HENON/QUESSOY*  LAMBALLE    

NOYAL      PLENEE –JUGON  

POMMERET          PLANGUENOUAL   

PLENEUF VAL  ANDRE         ERQUY   

  

 

  

 

 

*Les 3/5 ans sont accueillis à Hénon et les 6/11 ans à 

Quessoy. Le transport entre les 2 structures est organisé par 

Lamballe Terre & Mer (le matin et le soir uniquement – pas 

de navette en milieu de journée). 

 

ENFANT ________________________________________________Né(e) le ___________________________________________________________ 

ENFANT________________________________________________ Né(e) le ___________________________________________________________ 

ENFANT________________________________________________ Né(e) le ___________________________________________________________ 

ENFANT________________________________________________ Né(e) le ___________________________________________________________ 

 

Inscriptions tous les mercredis de l’année scolaire :     � OUI    � NON 

Matin �  Matin avec repas �  Après-midi �  Après-midi avec repas �  Journée entière (repas compris) �   

_________________________________________________________________________________________________________________________  

Inscriptions tous les mercredis semaines paires :      � OUI   � NON 

Matin �  Matin avec repas �  Après-midi �  Après-midi avec repas �  Journée entière (repas compris) � 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inscriptions tous les mercredis semaines impaires :     � OUI   � NON 

Matin �  Matin avec repas �  Après-midi �  Après-midi avec repas �  Journée entière (repas compris) �  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inscriptions en occasionnel (selon planning ci-dessous) :      

Matin �  Matin avec repas �  Après-midi �  Après-midi avec repas �  Journée entière (repas compris) �  

 

  sept-19 
4-sept. 11-sept 18-sept 25-sept 

        

oct-19 
2-oct. 9-oct. 16-oct.  

        

nov-19 
6-nov. 13-nov. 20-nov. 27-nov. 

        

déc-19 
4-déc. 11-déc. 18-déc.  

        

janv-20 
8-janv. 15-janv. 22-janv. 29-janv. 

        

févr-20 
5-févr. 12-févr. 

      

mars-20 
4-mars 11-mars 18-mars 25-mars 

       

avr-20 
1-avr. 8-avr. 29-avr  

       

mai-20 
6-mai 13-mai 20-mai 27-mai 

        

juin-20 
3-juin 10-juin 17-juin 24-juin 

        

juil-20 
1er-juil.    

     
     A :_________________________________       

       

Le : ________________________________ 

 

 ___________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

� Toute inscription est ferme et sera 

facturée (hors justificatif) selon le choix 

d’inscription mentionné ci-contre. 

�Rappel : les annulations/inscriptions pour 

le mercredi doivent être faites avant 9h le lundi 

précédant le mercredi concerné. 

signature : 

*Les 3/5 ans sont accueillis à Hénon et les 6/11 ans à 

Quessoy. Le transport entre les 2 structures est organisé par 

Lamballe Terre & Mer (le matin et le soir uniquement – pas 

de navette en milieu de journée) 


