
L 
’Association Départementale des Pupilles 

de l’Enseignement Public de l’Allier  

propose des activités d’accompagnement 

à la scolarité pour les enfants de l’école Léonard de 

Vinci. 

L’aide aux leçons est assurée les lundis 

et jeudis de 16h30 à 17h30 dans les  

locaux de l’école à partir jeudi 10 octobre.  

 

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à  

inscrire rapidement votre enfant en remplissant le  

formulaire au dos et en le rapportant à l’enseignant. 

Ces activités sont gratuites 

grâce au soutien de nos 

partenaires  

 

LES PEP 03 

Château de Bellevue  

BP.92 — 03400 YZEURE 

contact@lespep03.org 

Site internet : www.adpep03.fr 

04 70 20 04 40  Portable : 06 22 47 60 68 
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L’aide aux leçons est assurée les lundis 

et jeudis de 16h30 à 17h30 dans les  

locaux de l’école à partir jeudi 10 octobre.  

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à  

inscrire rapidement votre enfant en remplissant le  

formulaire au dos et en le rapportant à l’enseignant. 



ENFANT :  

Nom : ___________________________ Prénom : ___________________________  

Sexe : ________ Né(e) le : ____________________ Classe : ____________ 

PARENTS : 

Nom : ___________________________  

Adresse : ____________________________________________________________ 

N° Téléphone :     Mère : ____________________      Père : ____________________ 

Votre Numéro CAF ou MSA : ____________________________ 

AUTORISATION 

Je soussigné, Père-mère de l’enfant, autorise ce dernier : 

                            à venir seul :  

                         à repartir seul :  

           à repartir accompagné :  

Personne autorisée à venir chercher mon enfant : 

Nom , Prénom : _________________________________ 

N° de téléphone : ________________________________ 

Activités Jours Horaires Cocher 

Aide aux leçons Lundi 16h30—17h30  

Aide aux leçons Jeudi 16h30—17h30  

Signature des parents :  
Je m’engage à ce que mon enfant vienne régulièrement, à prévenir en cas d’absence et à me rendre disponible 
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