Pour qui ? Les collégiens de BOURGUEBUS
en classe de 6ème et 5ème
Pourquoi ? Aide et Soutien à la scolarité
Quand ? Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de
17H00 à 18H15
Où ? Au Local Jeunes de BOURGUEBUS

La mairie de BOURGUEBUS propose :
UN DISPOSITIF GRATUIT D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT AUX DEVOIRS :
En partenariat avec
Le collège SENGHOR à IFS

Renseignements et inscriptions : Nelly MONCHY
Téléphone : 06.31.51.14.20
Mail : clcbnmonchy@orange.fr

Méthode, Devoirs, Révisions

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Période du 12 septembre au 21 octobre 2022

Période du 12 septembre au 21 octobre 2022

La famille s’engage :

La famille s’engage :

NOM : ……………………………………………

NOM : ……………………………………………

PRENOM :……………………………………….

PRENOM :……………………………………….

ADRESSE :……………………………………..

ADRESSE :……………………………………..

TEL :……………………………………………….

TEL :……………………………………………….

E-MAIL :………………………………………….

E-MAIL :………………………………………….

Je demande l’inscription de mon enfant :

Je demande l’inscription de mon enfant :

NOM / PRENOM : …………………………………………………..
Classe de : …………………..
Nom de professeur principal : ………………………
Cochez les cases correspondantes à votre choix

NOM / PRENOM : …………………………………………………..
Classe de : …………………..
Nom de professeur principal : ………………………
Cochez les cases correspondantes à votre choix

lundi

mardi

jeudi

Vendredi

17 h à 18 h 15

lundi

mardi

jeudi

Vendredi

17 h à 18 h 15

Merci de prévenir impérativement en cas d’absence au 06.31.51.14.20

Merci de prévenir impérativement en cas d’absence au 06.31.51.14.20

J’autorise mon enfant à partir seul le soir :

J’autorise mon enfant à partir seul le soir :

Lorsqu’il a terminé ses devoirs

Lorsqu’il a terminé ses devoirs

Seulement à la fin de la séance à 18 h 15

Seulement à la fin de la séance à 18 h 15

Je n’autorise pas mon enfant à partir seul et je m’engage à le récupérer dès 18 h 15

Je n’autorise pas mon enfant à partir seul et je m’engage à le récupérer dès 18h15

Date :

Signature :

Date :

Signature :

