TRANSPORT
Sur inscription les bus du centre de loisirs passeront aux lieux et
horaires indiqués ci-dessous
Trajet 1

Matin

Soir

8h45

17h55

8h55

18h05

9h15

18h15

Matin

Soir

8h45
8h55
9h05
9h15

17h45
17h55
18h05
18h15

- St-Georges de Longuepierre
(Mairie)
- Nuaillé sur Boutonne
(Parking salle des fêtes)
- Paillé (Place)

Trajet 2
- Néré (place)
- Loiré sur Nie (parking coop)
- Galanchat (arrêt de bus)
- St-Pierre de Juillers (place)

FONCTIONNEMENT
Les inscriptions sont à retourner impérativement par mail ou
par retour de la fiche d'inscription. Pas d'inscription par
téléphone.

Pour tout changement merci de nous en informer le plus tôt
possible.
Suivant les demandes et les activités, les horaires prédéfinis
peuvent être soumis à des modifications (changements, ajouts,
annulations)
De plus, nous pouvons refuser une inscription tardive pour les
transports matin et soir par manque de place.
Attention ! Pour tout retard de plus de 5 minutes (ramassage et
dépôt), l’enfant ne sera pas attendu ou bien sera ramené au Centre
de Loisirs.

HORAIRES (semaine scolaire)
BUREAU
Lundi

Mardi

Lundi

Mardi

9h00 – 12h00
16h30 – 18h30

7h30 – 8h20
16h00 – 18h30

Mercredi

Mercredi

10h00 – 17h30

Pour toutes inscriptions, merci de remplir et de retourner la
fiche sanitaire, la copie des vaccins et l'attestation de l'organisme
responsable de vos prestations familiales
(CAF, MSA, CE)
L’absence d’un enfant doit être signalée à l’équipe d’animation
le plus tôt possible. Si l’annulation est faite 48 heures avant, il n’y
aura pas de facturation. Sinon, l’absence sera facturée comme si
l’enfant était présent (hors d’urgence ou maladie)
Retrouvez l'ensemble des tarifs et des réglementations sur le site
de Vals de Saintonge Communauté dans l'onglet ESPACES
FAMILLES

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Jeudi

Pour une meilleure organisation, merci d'inscrire vos enfants
une semaine en avance. Passé ce délai, l'inscription de votre
enfant pourra être refusée.
Une réponse du directeur confirmera toutes demandes
d'inscription.

Jeudi

Journée

7h30 – 18h30

Matin

7h30 – 11h30

Après-midi

13h30 – 18h30

Inscriptions
Printemps 2019
Du 15 au 26 avri

l

INSCRIPTION

HORAIRES D’ACCUEIL (vacances)

Je soussigné(e)_________________________________________

Ci-dessous,

les différents temps d’accueil :

responsable de l'enfant_________________________________

E

ANIMATIONS

Le planning des animations sera affiché chaque semaine
au centre de loisirs deux semaines avant la période correspondante.
ANIMATION SPÉCIFIQUE

âgé de______ans.
Lieu d’arrêt de transport :

□ SAINT-GEORGE DE LONGUEPIERRE □ PAILLE
□ SAINT-PIERRE DE JUILLERS
□ NUAILLÉ SUR BOUTONNE
□ LOIRÉ SUR NIE
□ GALANCHAT
□ NÉRÉ

EN VERT : les temps où les enfants peuvent être amenés ou
cherchés, au centre de loisirs.

SORTIES :
Les inscriptions aux sorties (ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)
se font dorénavant par le biais du tableau qui est disposé à l’entrée
du centre ou bien par mail.
(un mail de réponse vous sera envoyé afin de valider l’inscription).

EN ORANGE : les temps d’animations ou de repas dans lesquels
nous demandons au parents de ne pas amener
ou chercher leurs enfants.

Les enfants inscrits le plus tôt seront prioritaires.
Le centre de loisirs d’Aulnay travaille conjointement avec les différentes
structures institutionnelles, associatives et culturelles du secteur.

PRINTEMPS – SEMAINE 01
Dates

Matin

Repas

Aprèsmidi

Journée

Transport
Matin

Soir

Les animations indiquées sont proposées sous réserve de modifications
(sans préavis )et en fonction des conditions nécessaires à leur réalisation.
Les enfants sont libres de leurs choix.

15/04
16/04

PÉDAGOGIE

17/04
18/04
19/04

PRINTEMPS – SEMAINE 02
Dates

22/04

Matin

Repas

Aprèsmidi

FÉRIÉ

23/04
24/04
25/04
26/04
Date et signature des parents :

Journée

Transport
Matin

Soir
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