ALSH Municipal Corte

Inscription Vacances d’automne 2020
Période du lundi 19 Octobre au vendredi 30 Octobre 2020

Nom

:

………………………………………………

Prénom : ………………………………………….
Age : ……………………………………………….
Adresse Mail : …………………………………….

Date
Lundi 19 Octobre
Mardi 20 Octobre
Mercredi 21 Octobre
Jeudi 22 Octobre
Vendredi 23 Octobre

Matin

Repas

Lundi 26 Octobre
Mardi 27 Octobre
Mercredi 29 Octobre
Jeudi 30 Octobre
Vendredi 31 Octobre

Date d’inscription :
Signature :

Montant et mode de règlement : …………………………………

Après-midi

Note d’information aux parents
Organisateur : Mairie de Corte

L’encadrement est assuré par une équipe d’animation municipale qualifiée :
Pour un meilleur fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Municipal, il est très
important d’inscrire vos enfants à l’avance afin que toutes les familles puissent
profiter au maximum de notre capacité d’accueil agréée.
En cas de désistement, les familles doivent prévenir le centre au plus tôt.

L’accueil et le départ se font de manière échelonnés :
Horaires :

Matin de 7 h 45 à 9 h15 et de 11h30 à 12 h00
Après-midi de 13 h 30 à 14 h 15 et de 16 h 30 à 18 h 00

Merci de respecter ces horaires
Un protocole sanitaire Covid-19 est mis en place, il est disponible sur demande
Un accueil avec ou sans CANTINE est prévu sur inscription et payable à l’avance
Merci d’inscrire vos enfants AVANT LE Vendredi 9 Octobre 2020
Les parents doivent amener et récupérer leurs enfants dans la structure, les
enfants arrivant seuls ne seront acceptés uniquement sur dérogation.

Pour tous les jours prévoir :
Sac à dos, bouteille d’eau, goûté, veste, tenue adéquate,...
Pour les enfants faisant la sieste : drap, coussin, doudou, change …
Pour les sorties : Tenues et chaussures adéquates (veste, chaussure…) En cas de mauvais
temps, des activités sont prévues au centre.

En cas de pique-nique : un sac isotherme, un pain de glace, un thermomètre et
des denrées stables.
LES SORTIES PEUVENT ETRE ANNULEES SELON LA METEO, DES
ACTIVITES SERONT PREVUES AU CENTRE.
Merci de votre compréhension.
Pour tous renseignements veuillez composer le 04 95 46 00 46 (En semaine)
ou le 04 95 46 18 98 (mercredi et vacances scolaires).

