
  BULLETIN DE RESERVATIONS 

ALSH de BARBASTE -MONCRABEAU- MONTESQUIEU 
MERCREDIS DE FEVRIER, MARS ET AVRIL 2018 

 
NOM de l’enfant : …………………………………Prénom : ……………………………………. 

 

Date de naissance : …………………………….N° de Tél : …………………………………. 
 
Merci de bien vouloir cocher l’Alsh de votre choix ainsi que les mercredis 
avec ou sans repas : 

� ALSH de BARBASTE �    � ALSH de MONCRABEAU � 
� ALSH de MONTESQUIEU � 

 
 

 Mercredis avec repas 
Mercredis sans repas 

à partir de 13h30 
Février 2018 

Mercredi 28/02/18 □ □ 
Mars 2018 

Mercredi 07/03/18 □ □ 
Mercredi 14/03/18 □ □ 
Mercredi 21/03/18 □ □ 
Mercredi 28/03/18 □ □ 

 Avril 2018  
Mercredi 4/04/18 □ □ 

 
Permanences administratives d'accueil  

ALSH Barbaste (� 05.53.97.71.01) 

ALSH BARBASTE "Monplaisir" 26 Bd J-J Rousseau 47230 BARBASTE 
Pour toute correspondance : alshbarbaste@albretcommunaute.fr 

Horaires de permanence :  
 le lundi de 16h à 18h 
 le mercredi de 8h30 à 10h, de 13h30 à 15h & de 16h à 18h 
 

ALSH Moncrabeau (� 06.88.82.87.16)  

Pour toute correspondance : alshmoncrabeau@albretcommunaute.fr 
Permanence téléphonique :  
 Du lundi au jeudi de 9h à 17h (N’hésitez pas à laisser votre message) 
 

Date butoir des réservations avec le règlement: le 14/02/18 
 
 

N’hésitez pas à faire vos réservations par internet sur le site : 
www.albretcommunaute.fr  
ou pour toute autre correspondance : alshbarbaste@albretcommunaute.fr 

 

  BULLETIN DE RESERVATIONS 

ALSH de BARBASTE -MONCRABEAU- MONTESQUIEU 
MERCREDIS DE FEVRIER, MARS ET AVRIL 2018 

 
NOM de l’enfant : …………………………………Prénom : ……………………………………. 

 

Date de naissance : …………………………….N° de Tél : …………………………………. 
 
Merci de bien vouloir cocher l’Alsh de votre choix ainsi que les mercredis 
avec ou sans repas : 

� ALSH de BARBASTE �    � ALSH de MONCRABEAU � 
� ALSH de MONTESQUIEU � 

 
 

 Mercredis avec repas 
Mercredis sans repas 

à partir de 13h30 
Février 2018 

Mercredi 28/02/18 □ □ 
Mars 2018 

Mercredi 07/03/18 □ □ 
Mercredi 14/03/18 □ □ 
Mercredi 21/03/18 □ □ 
Mercredi 28/03/18 □ □ 

 Avril 2018  
Mercredi 4/04/18 □ □ 

 
Permanences administratives d'accueil  

ALSH Barbaste (� 05.53.97.71.01) 

ALSH BARBASTE "Monplaisir" 26 Bd J-J Rousseau 47230 BARBASTE 
Pour toute correspondance : alshbarbaste@albretcommunaute.fr 

Horaires de permanence :  
 le lundi de 16h à 18h 
 le mercredi de 8h30 à 10h, de 13h30 à 15h & de 16h à 18h 
 

ALSH Moncrabeau (� 06.88.82.87.16)  

Pour toute correspondance : alshmoncrabeau@albretcommunaute.fr 
Permanence téléphonique :  
 Du lundi au jeudi de 9h à 17h (N’hésitez pas à laisser votre message) 
 

Date butoir des réservations avec le règlement: le 14/02/18 
 
 

N’hésitez pas à faire vos réservations par internet sur le site : 
www.albretcommunaute.fr  
ou pour toute autre correspondance : alshbarbaste@albretcommunaute.fr 

 


