L’ALSH de Saint Branchs
Il a une mission éducative fonctionnant avec des objectifs pédagogiques. Cet accueil doit permettre de répondre
aux besoins de garde des parents mais aussi de proposer aux enfants des temps d’activités variées et adaptées
répondant à leurs choix et besoins.

Inscription
Pour bénéficier de ces services payants, vous devez obligatoirement constituer un dossier pour
votre/vos enfant(s) disponible à l’accueil périscolaire ou sur le site internet des ALSH de la Communauté
de Communes Touraine Vallée de l’Indre.
Le tarif est établit en fonction de votre quotient familial. La facturation se fait dès
la première heure en accueil périscolaire et au forfait de 11h pour une journée en
Accueil de Loisirs. (Vous pouvez retrouver les tarifs sur le site internet des ALSH)
Un paiement par prélèvement automatique est possible sur demande.

Organisation
A la rentrée scolaire 2018-2019, l’école primaire de Saint Branchs passe à la semaine des 4 jours.
Les horaires s’en trouvent modifiés.
 Accueil périscolaire (Chaque jour d’école : Lundi – Mardi -Jeudi – Vendredi)
Le matin de 7h à 8h20,
Le soir de 16h15 à 18h30
L’inscription en périscolaire se fait en régulier ou au planning.
(Attention nous sommes fermés le Lundi 3 Septembre au matin.)

 L’ALSH le Mercredi….
Ouvert de 7h30 à 18h30
Il vous est possible d’inscrire votre enfant le matin avec ou sans repas, après-midi avec ou sans repas et
en journée complète.
 L’ALSH pendant les petites et les grands vacances…
Le matin de 7h30 à 9h30,
Le soir de 16h30 à 18h30
L’inscription se fait à la semaine (minimum 4 jours) par l’intermédiaire d’un formulaire google, dont
vous recevrez le lien par mail, dès ouverture de la période d’inscription, généralement un mois avant les
vacances concernées.
(Attention, nous sommes fermés pendant les vacances de Noël, la deuxième semaine des vacances d’Avril et 4
semaines en été.)

Contacts
Accueil périscolaire de Saint Branchs – 15 rue du Pont Vieux
– 37 320 SAINT BRANCHS
N° de téléphone : 02.47.55.27.70
Adresse mail : alsh.saintbranchs@tourainevalleedelindre.fr
Site internet : www.alsh-tourainvalleedelindre.fr

