
INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS D’ALLASSAC 

MERCREDIS des mois de JUIN & JUILLET 2020 

 
 

 

L’ouverture de l’Alsh est prévue à compter du mercredi 20/05. 

Nous accueillerons les enfants en tenant compte des contraintes liées au COVID 

19 et en appliquant les consignes du protocole sanitaire. Il est rappelé qu’une 

priorité doit être donnée aux enfants des personnels prioritaires.  

 

Pour toute information, téléphonez en vous adressant à Edith, directrice de l’ALSH 

« Les Petits Filous » : 

à l’A.L.S.H. :  05/55/84/92/45 16h30 à 18h ou 07/76/86/84/64 

  centre-de-loisirs.all@wanadoo.fr 

 
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 : ______________________________________________ 

2ème enfant : _____________________________________________ 

3ème enfant : _____________________________________________ 

 

 

 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant  

Mercredi 03/06    

Mercredi 10/06    

Mercredi 17/06    

Mercredi 24/06    

Mercredi 01/07    

 

 
J : Journée (7/9h - 17/19h) 

M : Matin Sans Repas (7/9h jusqu’à 12h)   

RAPPEL  MAR : Matin Avec Repas (7/9h jusqu’à 13h30/14h) 

AMAR : Après-midi Avec Repas (12h jusqu’à 17/19h) 

AM : Après-midi Sans Repas (13h30/14h jusqu’à 17/19h) 

 

   

 
A retourner à l’accueil de loisirs 

DATE :                                                       Signature des parents 
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