Objet : Informations d'accueil sur l’Alsh - Vacances de Noël 2020
La Milesse, le 27 novembre 2020
Madame, Monsieur,
Cette note est la synthèse de la réflexion menée en équipe pour accueillir au mieux
vos enfants en prenant en compte les réalités territoriales et celles de notre organisation.
Durant les prochaines vacances de Noël, du 21 au 31 décembre 2020, nous vous
informons que les enfants des 3 communes de l’Antonnière seront tous accueillis sur les
sites de Saint Saturnin uniquement.
Ils seront répartis en deux tranches d’âge, avec un nombre de places limité.
● Les 3-5 ans au Centre Culturel du Val de Vray
● Les 6-12 ans à la garderie de l’école
Modalités d’inscriptions
Les inscriptions se déroulent du 2 au 16 décembre par mail à l’adresse suivante :
accueil.centresocial.eira@gmail.com au vu des directives du gouvernement sur les
restrictions de l’accueil du public dans l’enceinte du centre social.
Dans l’état actuel de la crise sanitaire, il vous est également demandé d’inscrire vos enfants
2 journées minimum par semaine, les inscriptions en demi-journées ne sont pas
possibles.
Les dossiers incomplets et/ou ne respectant pas les délais d’inscriptions et/ou le nombre de
jours minimum ne seront pas acceptés.
Vous trouverez à l’adresse suivante la fiche famille et sanitaire pour l’année 2020/2021 :
http://centresocial-eira.fr/enfance/
Le règlement est demandé à l’inscription et pourra être effectué :
-

-

par virement et par cesu dématérialisé
pour tous les autres moyens de paiement, vous pouvez les déposer dans notre boite
aux lettres sous enveloppe au nom prénom de l’enfant concerné, avec les
documents manquants (attention nous ne serons pas responsables en cas de perte
ou vol)
une prise de rendez-vous sera également possible au centre social, uniquement
sur les deux créneaux horaires indiqués ci-dessous :
● le mercredi de 14h à 18h30
● le jeudi de 9h à 12h30.

Pour la prise de rendez-vous, veuillez contacter l’accueil du centre social : 02.43.25.59.56
Cordialement,
LE LOET Brigitte et MEHAT Servane
Directrice et directrice adjointe
de l’Accueil de loisirs de l’Antonnière

