
  La structure Maternelle, située au ni
  vacances scolaires pour y accueillir les enfants de petite section et de moyenne section de 
maternelle ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès le Lundi 17 Février et pour les cinq jours d
de maternelle seront accueillies dans notre nouvelle structure
 
A compter de la rentrée scolaire : 
Pour le Périscolaire,  pas de grand changement. Tous les maternels seront accueillis les 
matins et soirs dans la nouvelle structure et le go
comme actuellement. 
 
Pour les mercredis et vacances 
moyennes sections de maternel seront 
 
Les grandes sections de maternel resteront sur notre Accueil de Loisirs, rue du 11 
Novembre, avec les élémentaires. 
qu’ils ont commencé à faire dès le midi du mercredi 05 Février en passant au self comme 
des grands ! 
 
A partir de la rentrée des vacances, le passage pour tous les parents (maternels et 
élémentaires) se fera par la porte de la nouv
 
Durant toute la semaine du 10 au 14 Février, la structure sera ouverte aux heures du 
périscolaire pour que vous puissiez venir v
 

    

  Actualité            Structure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, située au niveau de l’école, va ouvrir ses portes dès les prochaines 
accueillir les enfants de petite section et de moyenne section de 

et pour les cinq jours de vacances, les Petites et Moyennes section
dans notre nouvelle structure ! 

 
pas de grand changement. Tous les maternels seront accueillis les 

matins et soirs dans la nouvelle structure et le goûter se déroulera au restaurant scolaire 

 à compter des vacances de Février, seules
moyennes sections de maternel seront accueillies dans la nouvelle structure pour la journée.

de maternel resteront sur notre Accueil de Loisirs, rue du 11 
Novembre, avec les élémentaires. Ils pourront ainsi prendre le rythme des plus grands, ce 

ils ont commencé à faire dès le midi du mercredi 05 Février en passant au self comme 

A partir de la rentrée des vacances, le passage pour tous les parents (maternels et 
) se fera par la porte de la nouvelle structure où se trouvera le bip.

Durant toute la semaine du 10 au 14 Février, la structure sera ouverte aux heures du 
périscolaire pour que vous puissiez venir visiter les locaux. 
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02 

école, va ouvrir ses portes dès les prochaines   
accueillir les enfants de petite section et de moyenne section de 

, les Petites et Moyennes sections 

pas de grand changement. Tous les maternels seront accueillis les 
ûter se déroulera au restaurant scolaire 

seules les petites et 
dans la nouvelle structure pour la journée. 

de maternel resteront sur notre Accueil de Loisirs, rue du 11 
Ils pourront ainsi prendre le rythme des plus grands, ce 

ils ont commencé à faire dès le midi du mercredi 05 Février en passant au self comme 

A partir de la rentrée des vacances, le passage pour tous les parents (maternels et 
trouvera le bip. 

Durant toute la semaine du 10 au 14 Février, la structure sera ouverte aux heures du 

FEVRIER 2020 

Liens 



 

     
     Deux autres actualités importantes à retenir
 

La mise en place d
structure 
individuelles à mettre à la maison
 
Bient
complét

 
 
Un questionnaire a été envoyé par mail et est disponible à l
pas à le compléter et le déposer dans l
remarques et suggestions et faire avancer, ensemble, notre structure et notre fonctionnement.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zoom sur un point du règlement

La structure ne peut être tenue pour 
remis physiquement à un m
blesse dans le couloir ou ne va pas jusqu'à sa salle d'accueil
de sa famille. 
Le fait d’accompagner son enfant jusqu’à sa salle permet également 
l'équipe d'animation et échanger si besoin.

 
 
 
 
  Le site de l’Accueil de Loisirs

https://www.famille
 
 
 
Le site de la Communauté de communes
http://www.alsh-tourainevalleedelindre.fr/
 
 

 
 

        ALSH ESVRES   
        38Rue du 11 Novembre  
        37320 Esvres    

Deux autres actualités importantes à retenir

La mise en place d’un récupérateur de piles à l
structure avec possibilité de récupérer des petites bo
individuelles à mettre à la maison ! 

Bientôt, un récupérateur de cartouches d
compléter notre panoplie. 

Un questionnaire a été envoyé par mail et est disponible à l’entrée de la structure. N
pas à le compléter et le déposer dans l’urne afin que nous puissions recueillir vos idées, vos 

suggestions et faire avancer, ensemble, notre structure et notre fonctionnement.

Zoom sur un point du règlement : responsabilité à l’arrivée les matins 
tenue pour responsable les matins, tant que l’enfant n’est pas 

remis physiquement à un membre de l’équipe d’animation. Ainsi, un enfant qui se 
blesse dans le couloir ou ne va pas jusqu'à sa salle d'accueil reste sous la responsabilité 

Le fait d’accompagner son enfant jusqu’à sa salle permet également de rencontrer 
l'équipe d'animation et échanger si besoin. 

l’Accueil de Loisirs : 
https://www.famille-tourainevalleedelindre.fr/alsh-desvres-sur

munauté de communes : 
tourainevalleedelindre.fr/ 

 
Le site de la Mairie : http://www.ville-esvres.fr

  02.47.26.58.29 
  Page Facebook : « Accueil de loisirs 
 @ alsh.esvres@tourainevalleedelindre

Deux autres actualités importantes à retenir : 

un récupérateur de piles à l’entrée de la 
avec possibilité de récupérer des petites boîtes 

ôt, un récupérateur de cartouches d’encre viendra 

entrée de la structure. N’hésitez 
urne afin que nous puissions recueillir vos idées, vos 

suggestions et faire avancer, ensemble, notre structure et notre fonctionnement. 

les matins, tant que l’enfant n’est pas 
un enfant qui se 

reste sous la responsabilité 

de rencontrer 

sur-indre 

esvres.fr 

Accueil de loisirs Esvres » 
@tourainevalleedelindre.fr 


