LETTRE AUX PARENTS
Madame, Monsieur,
Votre (vos) enfant(s) vont fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances. Il nous a semblé nécessaire de vous
donner quelques informations et consignes à respecter pour le bon déroulement des séjours.

AUTOMNE, HIVER, PRINTEMPS, ÉTÉ

L’accueil de loisirs fonctionne de 9 heures à 17 heures avec un accueil échelonné jusqu’à 10 heures.
Votre (vos) enfant(s) seront accueillis :
 Au Pôle Petite-Enfance pour les enfants scolarisés en maternelle
 À l’ALSH du Puntet pour les enfants scolarisés en élémentaire.
Les plannings prévisionnels des activités seront consultables sur le Portail des Familles dans la semaine précédant le
début du séjour, (rubrique « vacances ») et sur le site de la ville www.parentis.com. Ils seront également affichés
dans les accueils de loisirs.

ACCUEIL DES ENFANTS
Attention :
Accueil périscolaire maternelle au Pôle Petite-Enfance (7h00-9h00 et 17h00-18h30)
Accueil périscolaire élémentaire à l’ALSH du Puntet (7h00-9h00 et 17h00-18h30)

IMPORTANT
-

Nous vous recommandons de marquer d’une manière indélébile les vêtements de votre enfant, en cas de
perte cela facilitera nos recherches.
Pour les 3-6 ans, prévoir un change complet dans un sac.

Si pendant le séjour, vous avez le moindre doute, la moindre inquiétude, n’hésitez pas à nous appeler ou à venir en
discuter avec nous.
Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition pour vous donner des informations sur les activités de
votre(vos) enfant(s).
Si vous désirez d’autres renseignements avant le début de l’Accueil de Loisirs, vous pouvez consulter le Portail des
Familles. Dès le premier jour d’accueil, vous pouvez prendre contact avec la directrice ou l’équipe d’encadrement au
06.32.12.20.67 (ALSH maternel) ou au 06.72.12.02.48 (ALSH élémentaire).
Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition pour veiller, avec votre aide, à faire passer de bonnes
vacances à votre(vos) enfant(s). N’hésitez pas à nous communiquer toutes informations, qui vous sembleraient
utiles.
Vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
L’équipe d’animation.

