Inscription à l’accueil de loisirs : vacances de noël 2020
Lors des vacances de noël 2020, l’accueil de loisirs de La Ferté Alais sera ouvert du
28 au 31 décembre sur le site des Vieilles Vignes.
Un partenariat avec la commune d’Itteville a été mis en place pour accueillir les enfants du
21 au 24 décembre. Au vu de la situation sanitaire actuelle, un animateur de la commune
sera détaché pour accueillir les enfants présents à l’accueil de loisirs d’Itteville.
Cependant le protocole sanitaire actuel interdit les brassages entre enfants de classes et
d’écoles différentes. Les enfants de la commune seront donc accueillis dans une seule salle
sans échange de matériel ou de jeux entre enfants de « groupes classes » différents.
Les places étant limitées, les inscriptions seront réservées aux familles n’ayant aucun autre
moyen de garde pour leur(s) enfant(s).
Elles seront à remettre avant le mercredi 02 décembre 2020 dans les accueils de loisirs
de la commune aux directeurs ou s’effectueront par mail aux adresses suivantes :
Inscription maternelle : clmaternelle@orange.fr ; élémentaire :alsh.aquarelle@orange.fr
Nous vous remercions de votre compréhension en cette période si particulière.
Semaine du 28 au 31 décembre 2020 : ALSH (Vieilles vignes) de La Ferté Alais
Nom de l’enfant : …………………………… Prénom de l’enfant : ……………………………….
Date de naissance : ……………………….. N° Téléphone : ……………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………...
Sera (seront) présent(s) à l'accueil de Loisirs les jours suivants :
Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

½ journée matin avec repas
½ journée ap-midi sans repas
½ journée ap-midi avec repas
Journée complète

Semaine du 21 au 24 décembre 2020 : ALSH d’Itteville
Nom de l’enfant : …………………………… Prénom de l’enfant : ……………………………….
Date de naissance : ……………………….. N° Téléphone : ……………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………...
Sera (seront) présent(s) à l'accueil de Loisirs les jours suivants :
Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

½ journée matin avec repas
½ journée ap-midi sans repas
½ journée ap-midi avec repas
Journée complète

DATE :

SIGNATURE(S)

