
 

 

Noms - prénoms 
des enfants 

Age  

SEMAINE 1  

24 Fev 2020 25 Fev 2020 26 Fev 2020 27 Fev 2020 28 Fev 2020 

M AM R M AM R M AM R M AM R M AM R 

                

                

                

                

 

 

 

Noms - prénoms 
des enfants 

SEMAINE 2 

02 Mars 2020 03 Mars 2020 04 Mars 2020 05 Mars 2020 06 Mars 2020 

M AM R M AM R M AM R M AM R M AM R 

                

                

                

                

M = Matin                AM = Après-midi             R = Repas. 
Repas : 3.60€    Goûter : 0.80€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 
 

Horaires : 7h à 18h30 (Merci de respecter les heures) 
 

Ages : 3 à 12 ans 
(Dérogation pour 3 enfants maxi âgés de moins de 4 ans)  

 
Pour que votre enfant puisse profiter des animations mise en place par l’Accueil de Loisirs, il 

faut impérativement que le dossier d’inscription soit restitué complet à l’équipe,  
 

* L’Accueil de Loisirs n’est en aucun cas une annexe de l’école, c’est pourquoi, nous ne pouvons 
avoir accès aux dossiers administratifs de vos enfants. 

* Il est important d’inscrire vos enfants pour les activités afin que nous puissions en assurer 
leur accueil. Nous sommes réglementés par la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports et un abus peut être préjudiciable pour vous, pour nous et les partenaires locaux. Nous 

sommes donc en droit de refuser une inscription par mesure de sécurité et afin de répondre aux 
textes réglementaires…. Pensez-y !!!!  

 

Merci de respecter les dates pour commander les repas.  
Vous retrouvez la date sur le planning de la semaine. 

 
 Sans quoi, nous ne pourrons peut-être pas toujours en assurer le service, puisque notre 

prestataire nous impose des délais de commande. Attention, les repas commandés seront 
facturés sauf s’ils peuvent être replacés au profit d’un autre enfant. 

* N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe pour tout type de renseignements, nous sommes 
là pour ça. Nous pouvons également vous apportez un soutien dans les démarches 

administratives.  
* Afin de bénéficier des tarifs dégressifs, il est obligatoire de fournir son Quotient Familial. 

Nous le connaissons grâce à votre numéro CAF et pour les personnes affiliées au régime 
agricole, merci de vous le munir auprès de la MSA.  

Justificatif de vos droits (Pass Temps Libres – Bons MSA) à remettre impérativement pour 
pouvoir bénéficier de la déduction. 

* Le programme d’animation a été élaboré afin de proposer des activités qui puissent répondre 
aux attentes de vos enfants. Toutefois, celui-ci ne reste pas figé et peut subir des modifications 

en fonction de leurs souhaits, de la météo, de notre taux d’encadrement…. 
 
 
 
 



 


