ACCUEIL DE LOISIRS Autre Ruche
2 Chemin des Isles
90380 ROPPE
Tél : 03.84.29.89.20
Mail : alsh.roppe@gmail.com

ORGANISATION DE LA RENTREE
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE L’AUTRE
RUCHE 2020-2021
Ecole élémentaire
Chers Parents
Concernant:
- La restauration (le midi),
- L’accueil périscolaire (matin, midi sans repas, soir),
- L’accueil de loisirs,(pour les enfants scolarisé à partir de 3 ans jusqu’à
12 ans)
- Sorties des classes (11h40 et 16h20) pour l’année scolaire
Bus
L’équipe d’animation doit préparer dés maintenant la prochaine
rentrée de
septembre 2020. En effet; il, est indispensable de connaître la fréquentation à venir
en vue de prévoir le nombre d’animateurs.

Pour ce faire, nous vous remercions de bien vouloir compléter le
questionnaire ci-joint et le retourner à l’accueil de loisirs au plus
tard le :
16 juin 2020, délai de rigueur.
Après cette inscription, il y a lieu de prendre à l’A.L.S.H la fiche
sanitaire et le règlement.
A défaut du retour de ces documents, il ne peut pas y avoir accueil
des enfants.
Cependant, si des changements surviennent, n’hésitez pas à nous prévenir au plus
vite:
•Mail : alsh.roppe@gmail.com
•Accueil de Loisirs: 03.84.29.89.20 (mais à confirmer par écrit)
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous remercions de votre
collaboration.
L’équipe d’animation

Fiche d’inscription à l’Accueil de Loisirs pour la rentrée scolaire
2020-2021
Monsieur:_________________________________Portable:_________________
Madame:__________________________________ Portable:_________________
Domicilié:____________________________________________
Téléphone:___________________ mail: ___________________
Nous sommes intéressés pour que notre enfant participe aux services proposés par
l’équipe d’animation pour la rentrée scolaire 2020-2021.
Nom et Prénom de l’enfant:______________________________
Né(e)le:_________________________
Classe et école fréquentée à la rentrée:______________________
Nous désirons inscrire notre enfant :

☺ A la restauration scolaire: □ oui □ non
Si oui, à partir du_____________________________

□ Occasionnellement (à préciser):_________________
□ Un jour fixe (à préciser):_______________________
□ Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
□ Lundi, mardi, jeudi, vendredi
□ Autres (à préciser):___________________________
☺ A l’accueil périscolaire: □ oui □ non
Si oui,

□ Le matin
□ Le midi sans le repas (à préciser l’horaire):__________________________
□ Le soir:____________________________________
□ De façon régulière (à préciser):_________________
□ De façon occasionnelle (à préciser):_____________
Nous sommes intéressés par l’accueil de loisirs

☺ Le mercredi:
□oui □régulièrement
□occasionnellement
□non

☺ Le bus à la sortie des classes: □ oui □ non
Si oui,
A midi:

□ Occasionnellement (à préciser):_________________
□ Un jour fixe (à préciser):_______________________
□ Lundi, mardi, jeudi, vendredi
□ Lundi, mardi
□ Jeudi, vendredi
□ Autres (à préciser):___________________________
Le soir:

□ Occasionnellement (à préciser):_________________
□ Un jour fixe (à préciser):_______________________
□ Lundi, mardi, jeudi, vendredi
□ Lundi, mardi
□ Jeudi, vendredi
□ Autres (à préciser):___________________________
Date et signature des parents ou du représentant légal :

Dorénavant, pour des raisons d’organisation, nous demandons aux
familles fonctionnant par planning de nous les faire parvenir au
plus tard le 3 du mois, passé ce délai, nous ne garantissons pas de
pouvoir accueillir votre ou vos enfants.
Cependant, si des changements surviennent, n’hésitez pas à nous prévenir au plus
vite:
• mail : alsh.roppe@gmail.com
•Accueil de Loisirs: 03.84.29.89.20 (à confirmer par écrit)

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous remercions de votre
collaboration.
L’équipe d’animation

