
 

 Pôle des services publics - 21 place du Corps Franc Pommies 65500 VIC EN BIGORRE  : 05 62 31 68 84  

          

Email : service.enfance@adour-madiran.fr ; Site internet : www.adour-madiran.fr 

 

NOM – Prénom de l’enfant : ____________________________________________________________________ 

Ecole : _____________________________________________ Niveau : _______________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

Coordonnées téléphoniques des parents   : ____________________________ ; ___________________________ 

 

RESTAURATION SCOLAIRE du 01/09/2020 au 06/07/2021 

 

 Mange tous les lundi, mardi, jeudi, vendredi                Oui □                      Non □ 
 

 Tous les mercredis                             Oui □                      Non □ 
 

 Seulement certains jours :             Lundi □              Mardi □              Jeudi □        Vendredi □ 
  

 Exceptionnellement □  ___________________________________________________________________ 
La réservation se fera à J-2 avant 9h  par le Portail Famille, par message écrit déposé au centre de loisirs ou dans la  
boite aux lettres du centre de loisirs 3 rue Pierre Trouillé. 

Tout repas commandé sera facturé sauf justificatif médical fourni le 1° jour d’absence. 
 

 
 

 

CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI du 01/09/2020 au 06/07/2021 

 

Mercredi :  □ Journée      □ Matin      □ Après-midi                                    avec repas   □               sans repas    □ 
Exceptionnellement   □ _________________________________________________________________________ 
La réservation se fera au plus tard le lundi précédent avant 9h  par le Portail Famille, par message écrit déposé au centre de 
loisirs ou dans la  boite aux lettres  du centre de loisirs 3 rue Pierre Trouillé. 

 
 

BUS MUNICIPAL du 01/09/2020 au 06/07/2021 

Les familles susceptibles d’utiliser ce service doivent en faire la demande au centre de loisirs du 24 au 28 août 2020.  
Ces demandes seront examinées en fonction de critères de circuit, de proximité de l’école, de sécurité lors des arrêts et de 
capacité du bus. Une carte établie au nom de l’enfant validera l’accès à ce service.  
 

 

Vous pouvez modifier ces réservations via le Portail Famille ou par écrit, déposé à l’Accueil de Loisirs ou dans la boite aux 
lettres - 3 rue Pierre Trouillé. 
 
Pour les nouvelles familles, les inscriptions aux services périscolaires s’effectueront sur rendez vous à compter du 24 août 
2020 jusqu’au 28 août 2020, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h salle informatique de l’école Pierre Guillard, les 
agents du service enfance seront présents pour inscrire les enfants . 
 
Jusqu’au 28 août 2020, nous devons affecter les élèves dans des classes pour pouvoir valider les inscriptions. Cette affectation 
par niveau n’est pas effectuée par l’équipe pédagogique et ne peut être une information de référence. 

L'inscription vaut acceptation du règlement . 
 

Fait le _____________________________________ Signature du responsable légal :  
 

 


