ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-THURIAU
3, rue des Lavandières
56300 Saint-Thuriau
Tél : 02.97.39.83.13 (choix 3) ou 06.34.36.28.09
Mail : animationsport.stthuriau@gmail.com

FONCTIONNEMENT GENERAL :
-

Nous accueillons les enfants à la ½ journée et à la journée, avec ou sans repas, sans condition de nombre de jours d’inscription

-

Pour les inscriptions, il faudra remplir une fiche de renseignements, valable pour l’année scolaire

-

Merci de prévenir en cas d’absence. Dans le cas contraire, le remboursement de l’activité ne pourra être reporté aux vacances suivantes

-

Les 3 / 6 ans ont la possibilité de faire la sieste l’après-midi, vous pouvez donc apporter les doudous

-

Les repas ont lieu à la cantine de 12 h à 13 h 15

-

Les repas sont livrés par une société de restauration, au prix de 2,60 €

-

Il faut nous prévenir la veille avant 11 h. Pour les repas du lundi, nous devons être prévenus le vendredi avant 11 h

-

Si votre enfant présente une allergie alimentaire, vous devrez l’inscrire 15 jours avant les vacances et fournir un certificat médical

-

L’ALSH accueille les enfants à la garderie sur demande, avant les activités à partir de 7h30 et après les activités, jusqu’à 18h30

-

Vous devez déposer et récupérer votre enfant au bâtiment de l’Alsh.

TARIFS (nos tarifs sont basés sur le quotient familial) :
Thurialais

Extérieurs à la commune

Quotient familial inférieur à 600 €

3 € (1/2 j) – 6 € (journée)

4 € (1/2 j) – 8 € (journée)

Quotient compris entre 600 € et 800 €

3,50 € (1/2 j) – 7 € (journée)

4 € (1/2 j) – 8 € (journée)

Quotient compris entre 800 € et 1000 €

4 € (1/2 j) – 8 € (journée)

4,50 € (1/2 j) – 9 € (journée)

Quotient supérieur à 1000 €

4,50 € (1/2 j) – 9 € (journée)

5 € (1/2 j) – 10 € (journée)

INSCRIPTIONS :
Elles se font aux horaires suivants lors des 2 semaines précédant les vacances scolaires :
1ère semaine

2ème semaine

Mardi 26/03

De 9h à 11h

Mardi 02/04

De 9h à 11h
De 15h30 à 17h45

Vendredi 29/03

De 10h30 à 12h
De 13h30 à 17h

Vendredi 05/04

De 10h30 à 12h
De 13h30 à 17h

-

par téléphone : 02 97 39 83 13 (choix 3) ou 06 34 36 28 09

-

sur place à l’Alsh

-

par mail : animationsport.stthuriau@gmail.com

-

Inscriptions possibles dans la limite des places disponibles pendant les vacances

-

Les programmes et les documents d’inscription sont disponibles sur le site de la commune : www.saint-thuriau.fr

Merci de nous rendre ce coupon d’inscription, cela évite les erreurs
ALSH SAINT-THURIAU
FICHE D’INSCRIPTIONS VACANCES DE PÂQUES 2019

NOM : ……………………………………………………………
MONTANT DU REGLEMENT :

PRENOM : ……………………………………………………

TRANCHE D’ÂGE :

3/6 ans

7/10 ans

€ (ordre du chèque : trésor public)

MERCI DE COCHER LES ACTIVITES ET LES REPAS ET D’INDIQUER LES HORAIRES SOUHAITES POUR LA GARDERIE
Garderie sur demande : préciser bien les heures sinon aucun animateur ne sera présent avant 8h45
JOURS

GARDERIE MATIN

LUNDI 08

H

MARDI 09

H

MERCREDI 10

H

JEUDI 11

H

VENDREDI 12

H

LUNDI 15

H

MARDI 16

H

MERCREDI 17

H

JEUDI 18

H

VENDREDI 19

H

MATIN

REPAS

APRES-MIDI

