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Les inscriptions peuvent se faire à la journée ou à la demi-

journée. Les enfants inscrits à la journée doivent prendre le repas

au centre. 

En cas d’annulation, l’accueil de loisirs doit être prévenu par écrit

au moins 48H  à l’avance (jour ouvré par rapport aux

permanences). A noter, que pour les mercredis et le premier jour

de chaque vacances, l'annulation doit être faite par écrit avant le

jeudi précédent.

En cas d’absence de l’enfant, l’inscription prévue sera facturée

intégralement, sauf en cas de maladie justifiée par un certificat

médical. Prévenir avant 8H30 (mail, sms, appel) sinon le repas

sera tout de même facturé.

Inscriptions:

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18H30.

Horaires d’arrivée et de départ à l'accueil de loisirs:

Matin: 7h30-9h 

Midi:  11H45-12H / 13H-14H

Soir: 17H-18H30

Lieu d'accueil:

Noupiks (3-6 ans): accueil de loisirs (rue de la cour)

Avares (7-11 ans): Salle des fêtes (rue du poirier)

Les parents ne doivent en aucun cas pénétrer dans les locaux.

L'accueil sera fait à l’extérieur (dans la cour chez les Noupiks,

devant la salle chez les Avares). Seul le bureau de la direction est

accessible aux parents au besoin.

Horaires & lieu d'accueil:

L’enfant doit prévoir :

- Gourde à son nom       

- d'avoir une tenue adaptée

Pour les temps calmes, merci de prévoir pour :

- Les Avares : une serviette ou tapis pour s’allonger / livre

- Les Noupiks : le doudou, un duvet (ou serviette + couverture)

Une tenue de rechange dans un sac au nom de l’enfant est

recommandée pour les Noupiks.

Port du masque pour les Avares (plus de 6 ans) :

Prévoir 2 masques de rechanges pour la journée dans une pochette.

Prévoir une seconde pochette pour les masques sales. 

-> Merci d'y noter le nom/prénom de l'enfant

Boîte à trésors:

Le tarif reste inchangé. Adhésion: 26€/an/famille

Pour le paiement des factures, le prélèvement automatique est

à privilégier. 

Pour le paiement par chèques vacances et CESU les familles

doivent les transmettre à la directrice avant le 25 de chaque

mois. Le reste à payer sera prélevé le 10 du mois suivant.

Facturation/paiement:

Les parents doivent prendre la température de leur enfant avant

d'arriver au centre. Si elle est égale ou supérieure à 38°, l’enfant ne

doit pas se rendre à l’accueil de loisirs. 

Si un enfant est malade dans la journée, il sera isolé. Les parents

prévenus, devront récupérer leur enfant dans les plus brefs délais.

En cas de suspicion/contamination par le COVID 19, l'accueil de

loisirs vous communiquera les directives données par l'ARS.

Santé / Protocole COVID :
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Accueil des Avares à la salle des fêtes:

Matin: 8H30-9H        soir: 17H-17H45

Les enfants ne sont pas autorisés à apporter des jeux/jouets/crayons... 

Nous utilisons ceux du centre qui sont désinfectés ou sont isolés 24H avant réutilisation.


