Chers Parents ;
Voici le dossier d’inscription 2019-2020 pour le centre de loisirs, les mercredis et les vacances, ainsi que
pour l’Alae le soir en période scolaire.
Ce dossier est obligatoire pour que l’on puisse accueillir votre enfant au sein de l’accueil de loisirs et de
l’Alae.
Merci de me le transmettre avant le vendredi 28 juin 2019.
Vous trouverez en plus dans ce dossier :
-

Le planning d’activité pour la semaine du lundi 26 août au 30 août 2019.
Vous pouvez d’ores et déjà, inscrire vos enfants pour la dernière semaine d’août, avant le
vendredi 26 juillet 2019.

-

Le planning d’activités des mercredis de septembre à octobre 2019.
Vous pouvez d’ores et déjà, inscrire vos enfants pour la dernière semaine d’août, avant le
mercredi 28 août 2019.
Nous vous rappelons que pour toutes modifications, annulation ou inscription pensez à
nous faire un mail une semaine à l’avance, pour des questions d’organisation et de repas. Si
ce délai est dépassé la prestation sera facturée, sauf sur présentation d’un certificat
médical, 48h à l’avance. (Mail : enfance-preserville@loisireduc.org)

-

Le planning d’activité de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) le soir de 17h00 à 18h00.
Ce planning est à titre d’informations pour les enfants et parents, il n’y a pas besoin de
s’inscrire. Nous vous rappelons que l’ALAE est facturé uniquement à la présence de l’enfant
le jour même.

-

Le nouveau règlement intérieur qu’il faudra remettre à l’équipe d’animation signé.
Concernant l’ouverture de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) pendant les
vacances scolaires :
o
o
o
o
o

Vacances d’Octobre : Du lundi 21 octobre au vendredi 22 octobre 2019
Vacances de fin d’année : Fermé
Vacances d’hiver : Du lundi 10 février au vendredi 14 février 2020
Vacances de printemps : Du lundi 06 avril au vendredi 10 avril 2020
Vacances d’été 2020 : Cette information vous sera communiqué courant septembre 2019.

Bonnes vacances à tous de la part de l’équipe d’animation 

