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COMMENT S’INSCRIRE ???
Le dossier d’inscription est disponible à l’ALSH le mardi (en période scolaire) de 9h à 12h et
téléchargeable sur le site www.cc-lalbenque-limogne.fr .
Le ramener sur place avant l’accueil de votre enfant ou le renvoyer complété à l’ALSH.

TrollDeBouille
ALSH Lalbenque

CONSTITUTION DU DOSSIER

43 Cami del mouli 46230 Lalbenque - Tél : 09.63.22.32.25
alsh.cclalbenque@orange.fr - www.cc-lalbenque-limogne.fr

Ramener certains documents

➊ Copie du livret de famille (parents et enfants)
➋ Copie des vaccinations du carnet de santé
A remettre tous les ans

➌ Copie de l’assurance extrascolaire et responsabilité civile
➍ Copie d’un justificatif CAF ou MSA avec le QF lisible

Coordinatrice Jeunesse et Directrice ALSH
Christine ROBIN
Equipe d’animation
Anaïs, Greg, Cindy, Steph, Myriam et Myrddin, Marion, Zaza, Léo …
Permanence le mardi de 9h à 12h
Réservations OBLIGATOIRES par écrit ou par mail

Remplir et SIGNER la feuille de renseignements valable jusqu’aux 11 ans de l’enfant et signaler
TOUT changement au fil des années.

RÉSERVATION SEULEMENT PAR ÉCRIT
( mail ou papier libre )

Réservation AUTOMATIQUE :
Demander l’Attestation à remplir auprès de la Direction de l’ALSH et voir modalité d’annulation.

✱

Réservation en période de vacances scolaires :
(Automne, Noël, Hiver, Printemps et ETE) sur FICHE de RESERVATION nominative (une / enfant)
Téléchargeable 1 mois à 3 semaines avant le 1er jour d’ouverture, à remplir et à remettre datée
et signée 1 semaine à 1 mois avant l’accueil de l’enfant.

✱

ANNULATION

Période ESTIVALE (début à fin vacances été)
ANNULATION 2 semaines avant.
A défaut d’annulation, la réservation sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical ou
cas de force majeure..
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4,00 E

5,00 E

4,50 E

Journée vacances

8,00 E

9,00 E

TARIFS
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✱
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Annulation réservation automatique :
1 semaine avant l’accueil

SORTIES EXCEPTIONNELLES

Autorisées en dehors des horaires officiels seulement pour raison médicale ou urgence exceptionnelle

NE

✱

Période HIVERNALE : (Septembre à fin Juin)
Mercredis ANNULATION 48h avant accueil prévu,
Vacances 1 semaine avant l’accueil prévu.

SORTIE : à partir de 17h jusqu’à 18h30 - FERMETURE : 18h30

EU

✱

Accueils possibles
Avec repas à la journée de 9h à 17h
Matin 9h à 12h ou après-midi 13h30/14h
Avec ou sans repas

&J

Dans la mesure des places disponibles la réservation la veille pour le lendemain reste toujours possible SAUF s’il y a transport RPI.

Accueils possibles
Avec repas à la journée de 9h à 17h
Matin 9h à 12h ou après-midi 13h30/14h à 17h
Avec ou sans repas

CE

✱

VACANCES et ÉTÉ
Arrivée du matin de 7h15 à 9 h

N
FA

Réservation ponctuelle du mercredi :
48h avant l’accueil de l’enfant

MERCREDIS
Arrivée du matin de 7h15 à 9h

EN

✱

HORAIRES ET INFOS

10,00 E

3,50 e à rajouter au tarif ci-dessus

Repas / jour

ATTENTION le tarif repas indiqué peut augmenter en début d’année scolaire
4 e supplémentaire pour excursion et/ou activité particulière
voir planning et lignes grisées sur fiche de réservation
✱

HC = Hors Communauté Communes - ✱A-M = après-midi

✱

HC

