
Vacances d’AUTOMNE
du 03/10/2022 au 07/10/2022
En fonction des places disponibles

Union Saint-Bruno – Maison de Quartier
49 rue Brizard – 33000 Bordeaux

Tél : 05.56.96.33.53 // Courriel : resavacances@saint-bruno.org

Résa vacances 
Centre de loisirs USB primaire
 49 rue Brizard //  06 70 06 51 41  // 
Du CP au CM2

ATTENTION  
● accueil journée, 
● et/ou ½  journée Matin,

● Pas de modification, d’échange ou 
d’annulation possible après réservation,
Vérifiez vos dates !

 Déroulement de la journée Centre de loisirs
Accueil le matin entre 8H00 et 9H00 Début des 
activités 9h00
Accueil le soir entre 17h00 et 18h00
Fin des activités 17h00
Fermeture du centre à 18h00 précises
ATTENTION fermeture du centre le 1er/11/2022

Pour une ABSENCE ou un RETARD 

contactez le centre au 06 70 06 51 41

INFORMATION MÉDICALE
Si votre enfant suit un traitement médical et/ou un 
PAI. Merci de fournir au directeur le 1er jour de 
centre le protocole et les médicaments 
correspondants. 



Mode de règlement :

Nom                                                 Prénom

Age                    Date de naissance                  

Téléphone            

                                                    

   Fiche de Réservation  CAL USB primaire    Vacances d’AUTOMNE

   USB primaire / 06 70 06 51 41 / 49 rue Brizard

Votre enfant suit-il un traitement médical et/ou un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) ?   

Si oui, merci de fournir, lors du premier jour d’accueil, le protocole et les médicaments 
correspondants dans leurs boîtes d’origine avec la notice et/ou ordonnance marquées au nom de 
l’enfant.ATTENTION : aucun médicament ne pourra être donné sans ce document.

Votre enfant est il allergique, si oui préciser ?

Repas collectivité :

École de l'enfant   

Menu classique Menu sans porc Menu sans viande

oui

non

chèque à l'ordre de Union St Bruno espèces ANCV (papier) CESU (papier)

Partie réservée à l'administratif de l'association

Tarif cantine/QF : tarif journée :     tarif matin :        tarif a-midi :

Total à régler : 

journée matin journée matin

Lun  24/10/2022 Lun 31/10/2022

Mar 25/10/2022 Mar 01/11/2022
FÉRIÉ

Mer 26/10/2022 Mer 02/11/2022

Jeu 27/10/2022 Jeu 03/11/2022

Ven 28/10/2022 Ven 04/11/2022

Total colonne Total colonne
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