
Mercredis, réservez vos dates ! 
Année 2021 / 2022 

Pour réserver vos dates, vous devez au préalable avoir complété 
le dossier d'inscription unique accompagné des documents obligatoires. 

Nom /Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………. Age : ………………….. Sexe :  M  F

Etablissement scolaire : …………………………………………………………… Classe : ……………………………... 

Période 1 : du mercredi 8 septembre au mercredi 20 octobre 2021 *Repas tiré du sac préparé par les familles

Septembre 2021 Octobre 2021 

Dates 8-sept. 15-sept. 22-sept. 29-sept. 6-oct 13-oct. 20-oct.

Matin       

Matin + Repas*       

Repas* + Après midi       

Après-midi       

Journée avec repas*       

Période 2 : du mercredi 10 novembre au mercredi 15 décembre 2021 *Repas tiré du sac préparé par les familles

Novembre 2021 Décembre 2021 

Dates 10-nov. 17-nov. 24-nov. 1-déc. 8-déc. 15-déc.

Matin      

Matin + Repas*      

Repas* + Après midi      

Après-midi      

Journée avec repas*      

Période 3 : du mercredi 5 janvier au mercredi 9 février 2022 *Repas tiré du sac préparé par les familles

Janvier 2022 Février 2022 

Dates 5-janv. 12-janv. 19-janv. 26-janv. 2-févr. 9-févr.

Matin      

Matin + Repas*      

Repas* + Après midi      

Après-midi      

Journée avec repas*      

Période 4 : du mercredi 2 mars au mercredi 13 avril 2022 *Repas tiré du sac préparé par les familles

Mars 2022 Avril 2022 

Dates 2-mars 9-mars 16-mars 23-mars 30-mars 6-avril 13-avril

Matin       

Matin + Repas*       

Repas* + Après midi       

Après-midi       

Journée avec repas*       

Période 5 : du mercredi 4 mai au mercredi 6 juillet 2022 *Repas tiré du sac préparé par les familles

Mai 2022 Juin 2022 
Juillet 
2022 

Dates 4-mai 11-mai 18-mai 25-mai 1-juin 8-juin 15-juin 22-juin 29-juin 6-juillet

Matin           

Matin + Repas*           

Repas* + Après midi           

Après-midi           

Journée avec repas*           

A Chazelles-sur-Lyon, le ......................................................................................    Signature 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie et seront utilisées uniquement pour la finalité de leur 

traitement. Elles sont conservées pendant le temps nécessaire de leur utilisation et sont destinées aux services concernés. Conformément à la loi « informatique et 

libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : dpd.mairie@chazelles-sur-lyon.fr. 

Formulaire à renvoyer à sport@chazelles-sur-lyon.fr
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