.

CONTACT
Une fois votre dossier complet,
Veuillez contacter :

La directrice de l’Accueil de Loisirs
Lescaut Cyrielle au
05.56.73.02.85

Adresse mail : lespetitspotes@sfr.fr
Site internet : les-petits-potes.fr

Vous devez signaler les jours de présence de l’enfant, sans quoi nous ne
pouvons garantir son admission.
Le paiement des journées se fait lors des inscriptions.
Nous prenons les réservations par téléphone.
Les factures sont envoyées à la fin du mois par E-mail
En cas d’absence, uniquement sur présentation d’un certificat médical,
La journée sera excusé et non facturée.
L’encadre ment est assuré par :
Lescaut Cyrielle directrice des P’tits Potes
L’équipe d’animation :
Laurens Caroline, Mau Mathilde, Lemay Sylvia et Figarede Jean.
Secrétaire : Marfouk Sarah

Quotient Familial :
Tarif journalier :
CP
HCNP
Régime :
Classe: ———-

Accueil de loisirs "Les P’tits Potes"
18 Bis cours Pierre Lassalle
33590 Saint Vivien
05-56-73-02-85
lespetitspotes@sfr.fr
les-petits-potes.fr

Photo
(à coller)

Nom……………………………….
Prénom ……………………………..
Date de Naissance……………………..
Boite mail……………………………..
N° de tél fixe: ………………………
Port :………………………

Entente Intercommunale

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE
SERONT PAS ACCEPTES

Chers Parents,
Veuillez fournir obligatoi rement avec le dossier d’inscription :
La photocopie de l’assurance Extra-scolaire et individuelle accident
(de l’année en cours)
La photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale
(enfant bénéficiaire inclus)
Le certificat médical est recommandé
La fiche sanitaire (pour les sorties extérieures)
La photocopie des vaccins de l’enfant
La décharge de responsabilité
La fiche de renseignement (recto/verso)
Pour les ressortissants de la M.S.A ou autres régimes:
La photocopie de l’attestation des prestations familiales de l’année en cours

L’Accueil de Loisirs faisant l’objet d’un agrément des partenaires
DRCSJS, CAF, MSA, nous devons avoir tous les documents nécessaires
pour constituer le dossier d’inscription de votre (vos) enfant(s).

Merci de votre compréhension

La directrice de l’Accueil de Loisirs
Cyrielle Lescaut

Les Temps d’Activi tés Périscolai res

Après l’école,
TAP de 15h à 16h30
De la GS au CM2
Les jeudis et les vendredis

Les P’tits Potes proposent
L’accompagnement à la scolarité de la
PS au CM2
De 16h30 à 19h00
(Goûters à fournir par les parents)

De 15h45 à 16h30 pour les PS et MS
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis

De 17h
3/6 ans
à 19 h 15€ par trimestre
Lundi

Les TAP se composent d’ateliers qui ne sont
pas obligatoires et gratuit.
Les enfants qui ne sont pas inscrits à ces ateliers,
sont récupérés par leurs parents et leur sortie est
définitive.
Des professionnels de l’animation et de la petite
enfance (ATSEM) encadreront vos enfants de la
petite section au CM2. Un planning des activités
vous sera remis en temps voulu.

Ateliers
Jeux de société

Mardi

Jeudi

Vendredi

Jeux libre

Atelier artistique
Ateliers
Jeux de société

ACCUEIL DE LOISIRS
Pendant les Vacances scolaires et
mercredis Accueil de 8h00 à 18h00.
Sur des projets d’activités élaborés en
fonction de l’âge, des attentes et pour
le bien-être de vos enfants.

JOURNEE TYPE
Accueil à partir de 8h00 jusqu’à 10h00
10h00/11h30 :
Activités artistiques, manuelles, sportives,
culturelles….
12h00/13h15
Repas à la cantine
13h30 :
Départ des demi-journées avec repas et
arrivées des enfants de l’après-midi
14h00/16h00 :
Activités artistiques, manuelles, sportives,
culturelles….
16h00 :
Goûter puis jeux libres
A partir de 17h jusqu’à 17h55 :
Pensez à venir chercher vos enfants
18h00 : Fermeture

6/12 ans
Gratuit
Aide
aux
devoirs
Aide
aux
devoirs
Aide
aux
devoirs
Aide
aux
devoirs

