
Réservation ALAE / Garderie
Septembre 2022

Remplir le tableau de réservation des semaines concernées et transmettre celui-ci au 
responsable de l’accueil. En cas de changements ou d’absences, merci de prévenir le 
directeur de la structure.

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Conformément au règlement intérieur, toute séance réservée sera facturée, excepté 
dans le cas où le responsable du centre est prévenu la veille.

Enfant :

Nom :      Prénom:

ALAE fréquenté :

Contact :

Nom :      Prénom:

Téléphone :

Semaine

Du 01 ou 02 sept.

Du 05 au 09 sept.

Du 12 au 16 sept.

Du 19 au 23 sept.

Du 26 au 30 sept.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle ga-
rantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la Communuaté de Communes Astarac Arros en Gascogne. Les 
données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr



Réservation ALAE / Garderie
Octobre 2022

Remplir le tableau de réservation des semaines concernées et transmettre celui-ci au 
responsable de l’accueil. En cas de changements ou d’absences, merci de prévenir le 
directeur de la structure.

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Conformément au règlement intérieur, toute séance réservée sera facturée, excepté 
dans le cas où le responsable du centre est prévenu la veille.

Enfant :

Nom :      Prénom:

ALAE fréquenté :

Contact :

Nom :      Prénom:

Téléphone :

Semaine

Du 03 au 07 octobre

Du 10 au 14 octobre

Du 17 au 21 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle ga-
rantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la Communuaté de Communes Astarac Arros en Gascogne. Les 
données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr



Réservation ALAE / Garderie
Novembre 2022

Remplir le tableau de réservation des semaines concernées et transmettre celui-ci au 
responsable de l’accueil. En cas de changements ou d’absences, merci de prévenir le 
directeur de la structure.

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Conformément au règlement intérieur, toute séance réservée sera facturée, excepté 
dans le cas où le responsable du centre est prévenu la veille.

Enfant :

Nom :      Prénom:

ALAE fréquenté :

Contact :

Nom :      Prénom:

Téléphone :

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle ga-
rantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la Communuaté de Communes Astarac Arros en Gascogne. Les 
données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr

Semaine

Du 07 au 10 novembre

Du 14 au 18 novembre

Du 21 au 25 novembre

Du 28 nov. au 02 déc.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir



Réservation ALAE / Garderie
Décembre 2022

Remplir le tableau de réservation des semaines concernées et transmettre celui-ci au 
responsable de l’accueil. En cas de changements ou d’absences, merci de prévenir le 
directeur de la structure.

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Conformément au règlement intérieur, toute séance réservée sera facturée, excepté 
dans le cas où le responsable du centre est prévenu la veille.

Enfant :

Nom :      Prénom:

ALAE fréquenté :

Contact :

Nom :      Prénom:

Téléphone :

Semaine

Du 05 au 09 décembre

Du 12 au 16 décembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Soir

Matin

Soir

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle ga-
rantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la Communuaté de Communes Astarac Arros en Gascogne. Les 
données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr



Réservation ALAE / Garderie
Janvier 2023

Remplir le tableau de réservation des semaines concernées et transmettre celui-ci au 
responsable de l’accueil. En cas de changements ou d’absences, merci de prévenir le 
directeur de la structure.

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Conformément au règlement intérieur, toute séance réservée sera facturée, excepté 
dans le cas où le responsable du centre est prévenu la veille.

Enfant :

Nom :      Prénom:

ALAE fréquenté :

Contact :

Nom :      Prénom:

Téléphone :

Semaine

Du 03 au 06 janvier

Du 09 au 13 janvier

Du 16 au 20 janvier

Du 23 au 27 janvier

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle ga-
rantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la Communuaté de Communes Astarac Arros en Gascogne. Les 
données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr



Réservation ALAE / Garderie
Février 2023

Remplir le tableau de réservation des semaines concernées et transmettre celui-ci au 
responsable de l’accueil. En cas de changements ou d’absences, merci de prévenir le 
directeur de la structure.

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Conformément au règlement intérieur, toute séance réservée sera facturée, excepté 
dans le cas où le responsable du centre est prévenu la veille.

Enfant :

Nom :      Prénom:

ALAE fréquenté :

Contact :

Nom :      Prénom:

Téléphone :

Semaine

Du 30 jan. au 03 février

Du 06 au 10 février

Du 13 au 17 février

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle ga-
rantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la Communuaté de Communes Astarac Arros en Gascogne. Les 
données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr



Réservation ALAE / Garderie
Mars 2023

Remplir le tableau de réservation des semaines concernées et transmettre celui-ci au 
responsable de l’accueil. En cas de changements ou d’absences, merci de prévenir le 
directeur de la structure.

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Conformément au règlement intérieur, toute séance réservée sera facturée, excepté 
dans le cas où le responsable du centre est prévenu la veille.

Enfant :

Nom :      Prénom:

ALAE fréquenté :

Contact :

Nom :      Prénom:

Téléphone :

Semaine

Du 06 au 10 mars

Du 13 au 17 mars

Du 20 au 24 mars

Du 27 au 31 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle ga-
rantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la Communuaté de Communes Astarac Arros en Gascogne. Les 
données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr



Réservation ALAE / Garderie
Avril 2023

Remplir le tableau de réservation des semaines concernées et transmettre celui-ci au 
responsable de l’accueil. En cas de changements ou d’absences, merci de prévenir le 
directeur de la structure.

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Conformément au règlement intérieur, toute séance réservée sera facturée, excepté 
dans le cas où le responsable du centre est prévenu la veille.

Enfant :

Nom :      Prénom:

ALAE fréquenté :

Contact :

Nom :      Prénom:

Téléphone :

Semaine

Du 03 au 07 avril

Du 11 au 14 avril

Du 17 au 21 avril

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle ga-
rantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la Communuaté de Communes Astarac Arros en Gascogne. Les 
données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr



Réservation ALAE / Garderie
Mai 2023

Remplir le tableau de réservation des semaines concernées et transmettre celui-ci au 
responsable de l’accueil. En cas de changements ou d’absences, merci de prévenir le 
directeur de la structure.

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Conformément au règlement intérieur, toute séance réservée sera facturée, excepté 
dans le cas où le responsable du centre est prévenu la veille.

Enfant :

Nom :      Prénom:

ALAE fréquenté :

Contact :

Nom :      Prénom:

Téléphone :

Semaine

Du 09 au 12 mai

Du 15 au 17 mai

Du 22 au 26 mai

Du 30 mai au 2 juin

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle ga-
rantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la Communuaté de Communes Astarac Arros en Gascogne. Les 
données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr



Réservation ALAE / Garderie
Juin / Juillet 2023

Remplir le tableau de réservation des semaines concernées et transmettre celui-ci au 
responsable de l’accueil. En cas de changements ou d’absences, merci de prévenir le 
directeur de la structure.

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Conformément au règlement intérieur, toute séance réservée sera facturée, excepté 
dans le cas où le responsable du centre est prévenu la veille.

Enfant :

Nom :      Prénom:

ALAE fréquenté :

Contact :

Nom :      Prénom:

Téléphone :

Semaine

Du 05 au 09 juin

Du 12 au 16 juin

Du 19 au 23 juin

Du 26 au 30 juin

Du 03 au 07 juillet

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle ga-
rantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la Communuaté de Communes Astarac Arros en Gascogne. Les 
données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr


