Centre Municipal A. Castets - 40220 TARNOS
Structures d’Accueil de Loisirs Educatifs – déclarées auprès des organismes de la D.D.C.S.P.P, de la PMI et de la CAF
Centre de Loisirs – Accueils Périscolaires – Pause Méridienne – Centres d’Animation de Quartier – Animations Hors Structures – Parcours éducatifs

Tarnos, le 3 juin 2019

Réf. : ST/IC
Objet : Transfert Lasplacettes/ Barbusse
Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous informe qu’à compter du lundi 2 septembre 2019, le transfert entre l’Accueil
Périscolaire Robert LASPLACETTES et l'école Henri Barbusse sera assuré par un taxi matin et soir (sauf le MARDI :
jour de PE).
MATIN : Si vous voulez en bénéficier, vous devrez impérativement déposer votre enfant le matin à l’accueil
Périscolaire Robert LASPLACETTES à 8h00 au plus tard, pour un départ à 8h10 précisément.
SOIR : Merci de signaler que votre enfant doit prendre la navette de 16h et de venir chercher votre enfant à
l’accueil Robert LASPLACETTES après 16h15 seulement.
Je vous demande, par conséquent, de bien vouloir remplir & signer le coupon-réponse ci-dessous et me le
retourner avant le vendredi 19 juillet 2019.
Comptant sur votre compréhension, je me tiens à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
La Directrice, I. CHAISE
Coupon-réponse à retourner rempli et signé avant le vendredi 19 juillet 2019.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil Périscolaire Robert LASPLACETTES - Ecole Henri BARBUSSE
AUTORISATION PARENTALE Année scolaire 2019/2020
Je soussigné(e) M. Mme : ............................................................................................................................
autorise mon (mes) enfant(s) : .....................................................................................................................
à utiliser le transfert du matin et/ou du soir ( à préciser ci-dessous) entre l'école Henri BARBUSSE et
l'Accueil Périscolaire Robert LASPLACETTES, effectué par un taxi, matin et soir ( sauf le Mardi : jour de
PE)
Je pense utiliser ce service :
1. Tous les jours
Matin 

3. et plus précisément les jours ci-dessous

Soir 

OU

- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi

matin 
matin 
matin
matin 
matin 

soir 
PE
soir 
soir 

2. de façon épisodique
Matin 

Soir 

➢ Indiquer la période :
Fait à Tarnos, le . . / . . / 2019

Signature :
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