Les vacances d’été 2019
Accueil de loisirs enfants 3-10 ans
Ouverture du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août

Accueil de loisirs pré-ados / ados 11-17 ans
Ouverture du 15 juillet au 2 août pour les 11/17 ans et du 26 au 30 août pour les 11/14 ans
(Séjour proposé du 8 au 12 juillet)

Inscriptions Accueils de loisirs été
ATTENTION NOUVELLE PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
Afin de réduire les temps d’attente, le centre social propose aux familles la mise en place
de rendez-vous pour la journée de lancement des inscriptions qui aura lieu :

Samedi 18 mai à l’accueil du centre social
Les familles devront prendre rendez-vous auprès de l’accueil à partir du :

LUNDI 6 MAI À 9H
Les demandes se feront par écrit uniquement (mail ou courrier). Elles seront traitées
par ordre d’arrivée, les retours aux familles se feront lors des temps d’ouverture du
centre social. Afin de faciliter notre organisation, merci de bien vouloir préciser le
nombre et l’âge des enfants que vous souhaitez inscrire.
Toute demande transmise avant le 6 mai à 9h ne sera pas prise en compte.

Organisation de la journée du 18 mai
• Les familles vont avoir, par retour de mail ou courrier lors de la prise de rendezvous, un lien pour aller télécharger les documents à remplir. Le dossier devra être
complet le jour de l’inscription pour être accepté.
• Toute inscription devra être faite par un membre de la famille (parents ou grandsparents).
La famille devra être à jour de ses règlements !
Le nombre de places étant limitées par tranches d’âges, les accueils de loisirs feront au
mieux pour accueillir vos enfants en les inscrivant à minima sur liste d’attente.
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