ADMINISTRATION COMMUNALE DE LENNINGEN
Maison Relais Mueresgässel
L-5414 Canach
Tél.: 27 35 36-1 / Fax: 27 35 36 -36
maisonrelais@lenningen.lu

Canach, le 03 juin 2016

AVIS
Chers parents, Madame, Monsieur,
Nous vous faisons parvenir les informations nécessaires pour inscrire votre enfant à
la Maison Relais « Mueresgässel » pour l’année scolaire 2016-2017.
Comme l’année passée, l’inscription de votre/vos enfant/s se fera sur place au
secrétariat de direction de la Maison Relais.
Afin de garantir l’article 1.2 du règlement d’ordre interne de la Maison Relais, nous
proposons aux parents différents jours où l’inscription peut être faite :
-

Du lundi 04 juillet au vendredi 08 juillet 2016 inclus
 De 08h00 à 12h00 tous les jours
 Ainsi que tous les jours de 14h00 à 18h00

Au cas où aucun des jours vous convient, veuillez téléphoner à la direction
( tél : 26 70 16 02 ) afin de fixer un rendez-vous.
Adresse d’inscription: 22, rue de l’école L-5414 Canach.
Personne de contact : Mme Carole Rippinger – chef de service administratif de la
Maison Relais.
La fiche d’inscription pour l’année scolaire 2016-2017, devra être remplie sur place.
Veuillez trouver en annexe le règlement d’ordre intérieur – contrat d’accueil de la
Maison Relais, la fiche signalétique ainsi que la fiche sur d’éventuels problèmes de
santé.
Afin de pouvoir inscrire votre/vos enfant/s à la Maison Relais, il est nécessaire de
ramener la fiche signalétique de même que la fiche sur d’éventuels problèmes de
santé dûment remplies, ainsi que le coupon-réponse du contrat d’accueil, dûment
rempli et signé.
IMPORTANT:
Les parents qui ne veulent profiter que des vacances scolaires doivent quand même
se présenter lors des jours affichés ci-dessus, afin de remettre les documents
nécessaires. Ainsi vous pourrez recevoir les fiches d’inscriptions pour les différentes
vacances scolaires.
Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser à la direction de la
Maison Relais « Mueresgässel »
par courriel: maisonrelais@lenningen.lu
par téléphone au 26 70 16 02 ou au 27 35 36 1

