
KALIWALI

Rue Sainte Cécile

26750 Châtillon St Jean

0.75.45.37.36

kaliwali@hotmail.fr

DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION
SERVICES PERISCOLAIRE

 L’association « KALIWALI » de Châtillon St Jean à été créée et est gérée par des parents 
bénévoles, sous la loi 1901 .Cette association a pour but de développer les activités en milieu 
rural afin de répondre aux attentes de chacun en matière de services à la personne, de loisirs et 
de distractions.

L’inscription  aux accueils périscolaires est une démarche obligatoire qui doit être renouvelée tous les 
ans. Aucun enfant ne peut fréquenter ces activités sans inscription administrative préalable validée par 
la direction. L’inscription est réputée réalisée pour l’année scolaire. Les demandes d’inscription  sont 
traitées par ordre d’arrivée et selon les critères de priorité précisés dans le règlement intérieur. Les 
enfants dont le dossier est transmis après la date limite des inscriptions fixée par la direction  se 
verront le cas échéant accorder un nombre de jours déterminé par la capacité restante dans le 
restaurant concerné. Le rythme de fréquentation est déterminé et fixé au moment de l’inscription.

VOTRE ENFANT :

* Son nom de famille :

* Son prénom :

* Sa date de naissance :

LA FAMILLE :

Situation de Famille     :

    □ Vie maritale

    □ Famille monoparentale

La Mère     :  

• Nom et prénom de la mère :

• Profession de la mère :

• Adresse :

• Téléphone :



• Adresse Mail :

Le Père     :  

• Nom et prénom du père :

• Profession du père :

• Adresse :

• Téléphone :

• Adresse Mail :

Accueil et fréquence souhaité :

Date souhaitée de  l’admission :

 Garderie du matin 

 Garderie du Soir

 Cantine:                     □ Régulier                         □ Lundi

                                                                                    □ Mardi

                                                                                   □ Jeudi

                                                                                    □ Vendredi

                          □ Occasionnel                   □ Lundi

                                                                                    □ Mardi

                                                                                   □ Jeudi

                                                                                    □ Vendredi

 Centre de loisirs le Mercredi 

Date limite de dépôt de la demande: Lundi 23 Mai 2022

La présente demande ne vaut pas pour inscription définitive, la réponse
vous sera rendue pendant la première quinzaine de Juin

Merci de remplir tous les champs et de le retourner à Kaliwali afin que votre demande soit traitée
dans les meilleurs délais

Toute l'équipe de Kaliwali vous remercie pour votre confiance.

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter 


