Le CPN
Année scolaire 2022-2023



Bulletin de Pré-inscription
Rentrée 2022– 2023

Nom et Prénom (du responsable légal) : ___________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
CP ______________ Ville _______________________________

Téléphone 1
Mail 1
Mail 2

…/…/…/…/…

Téléphone 2 … / … / … / … / …

____________________________ @ ___________________________
____________________________ @ _______________________

Prénom : _____________________ Nom : __________________________
Date de naissance : …. / …. / …..
En septembre 2022, mon enfant entrera en classe de : ……………………………...
Je souhaite qu’il participe au groupe des : ……………………………………………………..
Prénom : _____________________ Nom : ____________________________
Date de naissance : …. / …. / …..
En septembre 2022, mon enfant entrera en classe
de ……………………………………...
Je souhaite qu’il participe au groupe des : …………………………………………………..
Prénom : _____________________ Nom : __________________________
Date de naissance : …. / …. / …..
En septembre 2022, mon enfant entrera en classe de : ………………………………….
Je souhaite qu’il participe au groupe des : ……………………………………………………..
J’autorise le club CPN à faire des photos et des vidéos où paraîtra mon (mes) enfant(s) et à
utiliser son image dans tout document relatif au CPN.
o J’inscris toute ma famille au club CPN , y compris les enfants participants aux animations : 35€

o J’inscris un seul enfant au club CPN : 25€
Paiement :  liquide
 chèque
Signature :

 virement

Les Têtards

Samedi 10h-12h 1fois /mois

Maternelles MS et GS

(+4ans)

Caroline ZIBELL
06-70-52-01-02 c.zibell@orange.fr

,

Les Crapauds

Mercredi 17h00-19h00
Quinzaine
CP et CE1
Christophe Miellet
06 31 12 88 37 c.miellet@hotmail.fr

Les Tritons

Samedi 14h30-17h00 1fois /mois
CE2—CM1—CM2
Kadidja Saddouki
06-26-26-20-69 rheinas2000@yahoo.fr

Les Lièvres aux aguets

Samedi 14h 00 à 17h00
Collégiens 1fois /mois
Delphine LONGIN
07 61 68 72 19 delphine.longin@free.fr

Les Agrions

Mercredi 17h00-18h30

Quinzaine

Anne Betting
03-20-67-04-24

CE2—CM1—CM2

Amélie Sander
Présidente
21 rue Masséna
03 20 05 32 26 asander@orange.fr

