
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  fermedesenfants@villedemorlaix.org 
 Ferme des enfants               02.98.88.53.28 
Accueil Pôle Petite Enfance      02.98.15.27.89 

   11 rue Paul Gauguin - 29600 MORLAIX 
  Fax : 02.98.15.27.82 

 

Notice d’utilisation 
Fiche de souhaits de 

réservations 
 



            DOSSIER ADMINISTRATIF 
 

Avant tout retrait de fiche de souhaits de réservation à la 
ferme des enfants, un dossier administratif complet doit avoir 
été déposé au pôle petite enfance. 

  RETRAIT DES FICHES 
Les fiches seront à retirer : 
- Par téléchargement sur le site de la ville de Morlaix (lien 
internet ville) 
- Directement au pôle petite enfance (secrétariat ou bureau du 
centre de loisirs) 
 

     INSCRIPTION 
 

Les fiches ne comportent pas de dates précises, il appartient à 
chaque famille d’indiquer les périodes et les jours souhaités. 
Deux types de fiches sont à disposition : 
- fiche mercredis 
- Fiche vacances 
Il est possible,  du 1er au 20 du mois en cours,  de faire part de 
ses souhaits uniquement pour le mois suivant. 
 

Exemple : entre le 1er et le 20 janvier les demandes d’accueil 
pour le mois de février seront étudiées. 
 

Avant le 1er et après le 20 du mois les demandes ne seront 
pas prises en compte. 
 
Toute annulation d’inscription ou modification de planning 
survenant dans un délai inférieur à 72 heures, hors week-end et 
non justifiée par un certificat médical sera facturée. Merci de 
prévenir en cas d’absence de l’enfant. 

HORAIRES DE DEPART ET D’ARRIVEE 
 
Le mercredi, il existe 4 types de possibilités d’inscription : 
 

- Matin sans repas (7h30 12h) 
- Journée complète avec repas (7h30 19h15) 
- Après midi sans repas (13h 19h15)  
- Après midi avec repas (12h15 19h15) 

 
 
Toute présence de plus de 6h sera comptée en journée 
 
Pour l’organisation des sorties des enfants, il est 
souhaitable qu’un horaire même approximatif d’heures 
d’arrivée et de départ soit indiqué sur la fiche de 
réservation. 
 

LISTE D’ATTENTE 
 
Il peut arriver que les demandes d’accueil soient 
supérieures à la capacité légale de 40 places. (Ce quota 
étant fixé par les instances de tutelle pour des raisons de 
sécurité). 
Dans ce cas, les familles en sont informées dans les 
meilleurs délais.  
Si des modifications de planning le permettent les familles 
sont rappelées au fur et à mesure des possibilités.  
 


