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INFOS PRATIQUES
• Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h45 à 18h (amener votre enfant au plus tard à 9h30)
• Accueil en journée ou en demi-journée avec ou sans repas (si l’enfant quitte le centre pendant la journée, il ne pourra y revenir que le lendemain)
• Les repas sont pris à la cantine du collège. Le goûter est fourni par l’Accueil de Loisirs
• Marquer les vêtements au nom de l’enfant
• Fournir une tenue de rechange pour les moins de 6 ans
• Fournir une boîte de mouchoirs jetables
• Si l’enfant suit un traitement médical, l’ordonnance et les médicaments (dans leur emballage d’origine) doivent être marqués au nom de l’enfant et
remis à la directrice à l’arrivée de l’enfant. Aucun médicament ne sera administré à l’enfant sans ordonnance ou autorisation écrite des parents.

L’ENFANT DEVRA APPORTER :
1 GOURDE MARQUEE A SON NOM –
2 MASQUES DANS UNE POCHETTE MARQUEE
A SON NOM
TARIFS
La ½ Journée avec repas sera facturée au prix
d’une journée.
Les familles relevant des autres régimes doivent se
référer au tarif du quotient familial > 1150.
En l’absence du numéro d’allocataire (pour les
familles relevant de la CAF du Gers), il sera
appliqué le tarif le plus élevé.

INSCRIPTIONS
Remplir la fiche d’inscription jointe à ce flyer et la
retourner avant les vacances ou par mail
alaeaignan@armagnacadour.fr
ATTENTION,
les jours d’absences ne seront
décomptés de la facture que si nous
avons été prévenus à l’avance de
l’absence de l’enfant

PROGRAMME D’ACTIVITES
Thème général
« MES VACANCES ARC EN CIEL »
Accueil de Loisirs « les Aventuriers »
→ un lieu de vie adapté pour passer des
vacances inoubliables
→ un endroit où les enfants sont concertés
quotidiennement
→ un espace où chacun trouvera sa place

MESURES SANITAIRES COVID
• Port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans et pour les parents à proximité
de d’ALSH
• Aucune personne étrangère au service ne sera admise dans les locaux de l’accueil de loisirs
• L’enfant devra apporter : une gourde marquée à son nom, 2 masques, 1 pochette pour les masques propres et 1 pochette pour
les masques sales

Direction : Evelyne CELLIER
06 14 25 51 30
Ecole élémentaire (uniquement entre
15h30 et 18h) : 05 62 09 24 35
alaeaignan@armagnacadour.fr
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Le programme d’activités pourra être modifié en fonction
des conditions météo.

MESURES SANITAIRES COVID
• Port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans et pour les parents à proximité
de d’ALSH
• Aucune personne étrangère au service ne sera admise dans les locaux de l’accueil de loisirs
• L’enfant devra apporter : une gourde marquée à son nom, 2 masques, 1 pochette pour les masques propres et 1
pochette pour les masques sales

Direction : Evelyne CELLIER
06 14 25 51 30
Ecole élémentaire (uniquement entre
15h30 et 18h) : 05 62 09 24 35
alaeaignan@armagnacadour.fr
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