
 

 

TRANSPORT EN CAR : 

Lieu de rendez vous  si  vos enfants ne sont pas  

en garderie le matin lors des sorties 

Pénestin: Office du tourisme 

Camoël: Parking bus (route d’Assérac) 

 Sorties du Mardi  ou Jeudi:  

Départ: 10h Pénestin, 10h15 Camoël  

Retour: 18h Camoël , 18h15 Pénestin 

 

Merci de nous indiquer lors de l’arrivée à l’ALSH  le matin sur 
quelle commune  descendent vos enfants  le soir au retour des 
sorties. 

 

  

MESSAGE AUX FAMILLES  

 Merci de prévoir des vêtements marqués, adaptés à la météo, non  

fragiles et des chaussures de sport quand l’activité le nécessite.  

Merci de penser aux casquettes, et aux chapeaux,  la crème  
solaire est fournie par le centre. 2 masques/jour pour les enfants de 6 
ans et plus. 

Les Poux sont également à surveiller, en cas de détection de pédiculose 
chez votre enfant , l’équipe se doit de prendre les mesures nécessaires 
pour éviter la contamination. C’est pourquoi il  sera effectué un  
traitement le jour même, et nous vous  demanderons  le remboursement 
de ce dernier.. 

Pour les maternels, prévoir couverture et coussin, les doudous et un  

petit sac de rechange. 

  Nous vous souhaitons à tous un bon été 2021 ! 

           Chères Familles,  

   vous trouverez ci-après le programme de l’accueil de loisirs 
pour cet été. Ce programme a été réfléchi et réalisé par 
l’équipe d’animation. Il n’est pas définitif,  en effet il y 
manque les envies et les idées de vos enfants ! C’est pourquoi, 
même si les thèmes sont choisis, et les activités organisées,      

              rien n’est figé, chaque enfant a sa place pour faire évoluer le projet !       

Les thèmes sont communs pour les deux tranches d’âges, cependant   
      les activités proposées sont adaptées et les 3/5 ans ne font pas  
    forcément les mêmes activités que les 6/10 ans. D’ailleurs si les activités 
sont différentes, l’encadrement l’est aussi : chaque groupe est encadré par 
des animateurs référents. 

Il est possible que certaines activités/sorties soient annulées pour diverses 
raisons (météo, inscriptions insuffisantes…). Les enfants inscrits sur ces acti-
vités seront informés le plus rapidement possible. 
     Attention ! Certaines activités ou sorties sont limitées en places. 

Nous vous rappelons que toute inscription est due, sauf certificat médical 
ou cause familiale grave. 

RAPPEL : Ouverture ALSH été sur 7 semaines : du 16/08 au 
27/08/2020, l’ALSH sera fermé. 

HORAIRES ALSH :  journée de 10h à 17h30 

Demi journée de 10h à 12h ou 14h à 17h30  

Demi journée avec repas de 10h à 14h ou de 12h à 17h30           

   GARDERIE : 7h30 à 10h et 17h30 à 18h30 (0,30€ par ½ heure) 

   TELEPHONES ALSH  : Camoël: 02 23 10 19 33 /Pénestin: 02 99 90 37 34 

       TARIFS : en fonction des quotients familiaux (se référer au tableau 
             tarifs). Merci de nous remettre une copie de l’attestation CAF 56 ou 
                MSA 56 ou toutes autres aides, avec l’inscription.  

                                                                             � 


