
 

                                              Vacances d’automne   
 

               

Centre de loisirs «  Les petits Filous »                                                                                  

 

  
Contact : La Directrice Aurélie Ceyssac 
Tél : 05.55.84.92.45 ou 07.76.86.84.34 
Mail : alsh@allassac.fr    
 

Pour toute demande de renseignements, contacter Mme CEYSSAC Aurélie.  
Elle sera présente sur la structure :       -    Les lundis de 8h30 à 11h45 et de 16h30à 18h 

- Les mardis, jeudis et vendredis de 14h15 à 16h30 
-  Les mercredis de 7h à 17h  

Le tableau d’inscription devra être rendu avant la date butoir : 08/10/21. Au-delà de cette date, voir les conditions 
d’annulation dans le cadre-ci-dessous.  

ANNULATION SANS FRAIS JUSQU’AU vendredi 15/10/2021 
En cas d’annulation ou de demande de renseignements complémentaires, contactez Mme CEYSSAC 
Aurélie.  
Pour des raisons évidentes de gestion et d’organisation, les annulations seront prises en compte sans frais 
jusqu’à la date ci-dessus.  Au-delà de cette date, la réservation effectuée sera due et facturée. 
Seuls, les dossiers d’admission complets (ou autres documents) seront pris en compte.  
L’attestation d’assurance extra-scolaire (responsabilité civile) est obligatoire pour accepter l’enfant à 
l’A.L.S.H. 
Le dernier avis d’imposition  de votre foyer pour le calcul de votre tarif est à fournir en mairie. 

……………………………..……………………………………………………………………………… 

INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS pour les vacances d’automne 2021 

 

Partie à remettre à un agent de la garderie AVANT LE 08/10/2021  Nom de l’agent : 

 
Afin d’organiser l’accueil et les activités de vos enfants, merci de remplir le tableau ci-joint en indiquant: 

 

Nom / Prénom des enfants   1er enfant : ________________________________CLASSE :_____________ 

2ème enfant : ______________________________  CLASSE : ____________ 

3ème enfant : ______________________________  CLASSE : _____________ 

 

 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

Lundi 25/10    

Mardi 26/10    

Mercredi 27/10    

Jeudi 28/10    

Vendredi 29/10    

Lundi 01/11     FERIE  FERIE FERIE 

Mardi 02/11    

Mercredi 03/11    

Jeudi 04/11    

Vendredi 05/11    

 L’A.L.S.H. sera ouvert en fonction des effectifs.    SIGNATURES : 

 

J = journée 

 

M = Matin Sans Repas 

 

AM = Après-midi Sans Repas 

 

MAR = Matin Avec Repas  

 

AMAR = Après-midi Avec 

mailto:alsh@allassac.fr

