(Ouvert pendant les Mercredis scolaires, de 7h à 19h )

Comment réserver ?
1- Complétez rigoureusement le tableau de réservation en cochant les cases correspondant aux présences de votre enfant.
MATIN = présence entre 7h et 11h30.

REPAS = présence entre 11h30 et 14h.

APRES-MIDI = présence entre 14h et 19h.

ATTENTION, LA RESERVATION DES REPAS SEULS N'EST PAS POSSIBLE.
2- Déposez cette fiche au centre de loisirs de votre enfant ou faites la parvenir par mail, avant la date limite de réservation :

jeudi, 21 février 2019
jeudi 21 mars 2019

Pour le mois de Mars dernier délais le :
Pour le mois Avril dernier délais le :

Comment justifier des absences ?

Pour toutes absences inférieures ou égales à 2 jours : fournir une attestation sur l'honneur ou un mail précisant le motif,
avant le 5 du mois suivant.
Pour toutes absences de plus de 2 jours: fournir un certificat médical, une lettre de l’employeur, un arrêt de travail, un justificatif
de congés ou de RTT, avant le 5 du mois suivant.
ATTENTION, LES JUSTIFICATIFS FOURNIS HORS DELAIS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE
ET LA TOTALITE DES CRENEAUX DE PRESENCES SERA FACTUREE.

Comment ajouter des réservations ?
Jusqu'à la date limite de réservation, joindre le centre de loisirs de votre enfant, il pourra être accueilli sans conditions.
Après la date limite de réservation, joindre le centre de loisirs de votre enfant, il sera accueilli que si le quota d'encadrement
et les repas réservés en cantine le permettent.
ATTENTION, AUCUNE PRESENCE SANS RESERVATION, NE SERA ACCEPTEE.

Où déposer ou récupérer mon enfant ?
Mon enfant est scolarisé en maternel, il sera accueilli sur le centre de Loisirs ILE BLEUE.
Mon enfant est scolarisé en primaire, il sera accueilli sur le centre de Loisirs PRIMAIRE.

Quand dois-je déposer ou récupérer mon enfant ?
Pendant les temps d'accueil.
Temps d'accueil du matin de 7h à 9h30.

Temps d'accueil après le repas de 13h à 14h.

Temps d'accueil avant le repas de 11h30 à 12h00.

Temps d'accueil du soir de 16h30 à 19h00.

ATTENTION, ENTRE CES TEMPS D'ACCUEIL LA STRUCTURE SERA FERMEE
ET LES ENFANTS EN RETARD NE SERONT PAS ACCUEILLIS.

Comment nous joindre ?
Centre de Loisirs Primaire

Centre de Loisirs Maternel ILE BLEUE

Centre de Loisirs Maternel JEAN DE LA FONTAINE

26 Rue du Stade, 33450 St-Loubès.

Chemin de Peligon, 33450 St-Loubès.

37 Rue du Stade, 33450 St-Loubès.

alsh.primaire@saint-loubes.fr

alsh.maternel@saint-loubes.fr

aps.fontaine@saint-loubes.fr

TEL : 05.56.78.92.34

TEL : 05.56.68.67.10

TEL : 05.56.78.71.82

TABLEAU DES RESERVATIONS
mer. 6 mars 19
MATIN REPAS

A-MIDI

mer. 3 avr. 19
MATIN REPAS

A-MIDI

mer. 13 mars 19
MATIN REPAS A-MIDI

mer. 20 mars 19
MATIN

REPAS

A-MIDI

mer. 27 mars 19
MATIN

REPAS

A-MIDI

mer. 10 avr. 19
MATIN REPAS A-MIDI

Si vous avez complété le dossier d'inscription pour l'école multi-sports que celui-ci a été validé, veuillez cocher cette case

NOM PRENOM :

□

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

RECU LE…………………………….

Fait à St Loubès , le……………………………2019.
Signature

