
 
 

 

 

Données parents 

 
Parent 2Parent 1

(Conjoint/e ou partenaire) 

Nom    

Prénom    

Rue/NPA Localité 
   

   

No tél fixe    

No portable    

e-mail    

Etat civil    

Remarques    

 

 

Données de l’enfant 

/Nom / Prénom

Date de naissance  

Sexe □ Féminin □ Masculin 

Votre enfant est scolarisé : □ Oui année scolaire  □ Non 

Entrée souhaitée □ Janvier 20___ □ Avril 20___ □ Août 20___ □ Octobre 20___ 

 

 

Raison du placement : 

 

□ Situation professionnelle  □ Sociabilisation □ Autres 

 

 

Lieux de placement :  

 

□ Porrentruy □ Baroche □ UAPE Coeuve □ UAPE Fontenais □ UAPE Bure 
 

 

  

 

Maison de l’enfance Porrentruy

  Formulaire d’inscription en liste d’attente



Formulaire à envoyer par mail à sylvia.choffat@porrentruy.ch ou par courrier postal à  

Maison de l’enfance - à l’att. de Mme Sylvia Choffat - Rue des Tilleuls 29 - 2900 Porrentruy 

 

 

Horaire souhaité 

□ Statut de régulier/ère  □ Statut d’irrégulier/ère 

 

« Préscolaire » 0-4 ans 

(minimun de 2 demi-journées ou une journée complète) 

 

 Matin Après-midi Heure d’arrivée Heure de départ 

 Déjeuner Repas de midi    

Lundi      

Mardi      

Mercredi      

Jeudi      

Vendredi      

 

« Ecolier/ère » dès l’entrée à l’école 

 

 Période 1 

(6h30-

8h00) 

Période 2 

(8h00-

11h30) 

Période 3 

(11h30-

13h30) 

Période 4 

(13h30-

15h30) 

Période 5 

(15h30-

17h00) 

Période 6 

(17h00-

18h30) 

Heures 

d’arrivée 

Heures  

de départ 

Petit-

déjeuner 

 Repas de 

midi 

     

Lundi          

Mardi         

Mercredi         

Jeudi          

Vendredi          

 

Remarques :  

 

 

 

 

 

 

Nous vous confirmerons prochainement votre inscription en liste d’attente. 
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