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Pièces à fournir lors de votre rendez-vous :

Pièces à fournir lors de votre rendez-vous :

- Votre livret de famille en original (ou acte de naissance)
- Votre justificatif de domicile récent (pour les personnes hébergées, fournir
l'attestation écrite d’hébergement avec justificatif de domicile récent de
l’hébergeant ainsi que sa pièce d’identité)
- Le jugement de séparation ou de divorce (le cas échéant)
- Certificat de radiation (le cas échéant)
- Le carnet de santé de votre enfant
- Attestation d’inscription délivrée par la mairie
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Crèche-Halte Garderie,« Les P’tits Loups », de 3 mois à 3 ans: 05.56.78.99.74
Accueil de loisirs de 3 à 6 ans l'île Bleue : 05.56.68.67.10
Accueil de loisirs, de 3 à 6 ans Jean de la Fontaine : 05.56.78.71.82
Accueil de loisirs de 6 à 12 ans : 05.56.78.92.34
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