Ecole Maternelle
CENTRE AERE EN JUILLET ET EN SEPTEMBRE 2013
Fiche d'Inscription
Enfant (nom et prénom) :………………………………………….……………………………….

Date de naissance :…………………………………………………………………….……………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………Tel……………………………………

Mail : ………………………………………………………………………………………………….………………

Nom du père ……………………………………………………………………………………………………Tel …………………..…………...

Nom de la mère …………………………………………………………………………….………………Tel…………………………………

J'inscris mon enfant pour :
Du 1er au 5 juillet
Du 8 au 12 juillet
Du 15 au 19 juillet

20 000 CFA
20 000 CFA
20 000 CFA

Du 2 au 6 septembre

20 000 CFA

Je verse la somme de FCFA ……………………..……………
Pour les enfants non scolarisés à l'EEC, ajouter FCFA 2000 de frais d'assurance supplémentaire
Nom, adresse et N° de téléphone du médecin traitant :………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………
En cas de problème médical, prévenir ……………………………………………..…………. Tél : ……………………
En cas d'urgence, j'accepte que l'Ecole En Couleurs fasse appel à SOS Médecin OUI
Particularités médicales de l'enfant : ………………………………………………………….
Signature :…………………………………………………….. Date :………………… ………………….

Ecole en Couleurs Almadies BP: 45297 Dakar-Fann
Tel: 33 820 07 67 - 77 270 31 66 www.eecdakar.org
eec.e@hotmail.fr

□

NON

□

Ecole Maternelle

CENTRE AERE EN JUILLET ET EN SEPTEMBRE 2013

Fiche d'information
Le Centre sera ouvert 3 semaines en juillet et 1 semaine en septembre,
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30.
Les activités débutent à 9 heures.
Remplir la fiche d'inscription et effectuer le paiement pour confirmer.
Programme indicatif :
Jours
Activité
9h –
10h15

Lundi
Travaux
manuels et
arts plastiques

Mardi
Activités
sportives
(Abdoulaye)

Goûter*
10h15 –
10h45

Tartines
variés :
confitures,
fromages
Jeux sur CD
Rom éducatifs

Gâteau maison

Mercredi
Jeux de
société
Jeux
éducatifs
Salade de
fruits

Jeudi
Jeux
d’extérieurs

Vendredi
Baignade et jeux
d’eau dans les petites
piscines de l’école

Céréales et
laitages

Tartelettes ou cakes

Activité
Travaux manuels
Poterie
Travaux manuels
Séance de film vidéo
(Ibou)
10h45 –
et arts plastiques
et arts plastiques
12h
* Le goûter est fourni par l’école. Certains jours, les enfants participent à sa confection

Apporter impérativement :
- une gourde d'eau fraîche
- une casquette ou un chapeau, pour les enfants sensibles au soleil
- des couches pour les enfants qui ne sont pas encore propres
- un maillot et une serviette de bain, chaque vendredi, jour de baignade
- un tee shirt et un short de rechange.
Apporter si nécessaire :
- une crème solaire pour l'enfant à la peau sensible
- divers matériaux de récupération pour les activités artistiques et manuels : carton,
polystyrène, boite en fer et plastique.
Prévoir une tenue légère et surtout peu salissante.

Préciser qui est habilité à venir chercher l'enfant, au cas où le responsable habituel est
empêché :
………………………………………………………………………………….……
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