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Bienvenu dans ce nouveau numéro de la Newsletter de l’ALSH d’Esvres 
 
Depuis la rentrée des vacances d’Octobre, nous sommes à nouveau en confinement... Cela impacte à notre niveau sur plusieurs 
points : 

- Port du masque pour tous les enfants de CP et plus (2 pour le mercredi en journée) 
- Suite de l’interdiction pour les familles de rentrer sur les structures. L’accueil des familles, matin et soir, se fait 

uniquement aux entrées avec un membre de l’équipe présent pour accueillir ou faire venir l’enfant. 
- Les horaires décalés de l’école, matin et soir, entraînent une petite réorganisation des accueils et du passage au goûter 

pour les élémentaires. 
 
Toutefois, le fonctionnement général mis en place, par groupe d’âge, les horaires d’accueil et les déplacements à pied ou en car 
ne sont pas impactés pour le moment. 

Les vacances d’Octobre se sont terminées avec en 
moyenne 98 enfants et 13 animateurs la 1ère semaine et 
11 la 2ème semaine, ainsi que deux membres de 
l’équipe de direction : 
Benjamin, directeur / Kévin, adjoint, 1ère semaine 
Caroline, directrice / Rémy, adjoint, 2ème semaine 
 
Des activités et des projets ont été mis en place tout au 
long du séjour. 
Des sorties ont également étaient prévues sur les deux 
semaines, mais en raison de la crise sanitaire, elles ont 
dû être annulées à partir du Vendredi 23 Octobre. 
Des pique-niques ont été organisés chaque mercredi et 
vendredi, pour permettre ses sorties, mais également 
pour permettre à chaque groupe de pouvoir organiser 
une sortie ou une journée différente par semaine. 
Toutefois, malgré l’annulation des sorties, et en raison 
de la logistique et des commandes, les pique-niques 
n’ont pas pu être annulés. 
 
Comme pour chaque vacances, et tout au long de 
l’année, divers moyens de communication ont été 
offerts aux familles : par mail (attention, nos mails 
arrivent parfois dans les spams), par notre Facebook, 
notre page internet, ou encore par affichage. Cette 
newsletter complète cette campagne. 
 
Pour rappel, la prochaine ouverture pour les vacances 
se fera sur la première semaine des vacances de 
Février. 



 

DERNIERE MINUTE 

Communication aux familles du 03/11/2020 suite aux horaires modifiés de l’école 

Suite au nouveau confinement, l'école élémentaire a modifié ses horaires d'accueil du matin et du soir suivant le 
niveau de classe des enfants. 
 
Pour rappel: 
- La classe CP-CE1 de 8h30 (ouverture portail 8h20) à 16h
- La classe de CE1-CE2 de 8h45 (ouverture portail 8h35) à 16h15
- La classe de CE2-CM1 de 9h00 (ouverture portail 8h50) à 16h30
- Les classes de CE2 et de CM1 de 9h00 (ouverture portail 8h50) à 16h30
- La classe de CM2 de 8h45 (ouverture portail 8h35) à 16h15
 
De notre côté, l'Accueil de Loisirs va s'adapter à ses horaires. Cependant, l'accueil de tous les enfants de 
l'élémentaire, rue du 11 Novembre, à partir de 7h30 n'est pas modifié ni les horaires de transport en car, avec un 
départ à 8h30 du Centre. 
 
Nous pouvons toutefois assurer l'accueil des enfants sur ces horaires décalés, sous réserve d'un dossier 
d'inscription valide et d'une inscription au préalable:
 
- LES MATINS, à partir de 8h35, pour les enfants ne rentrant à l'école qu'à partir de 8h50. Cette inscripti
facturée. Le passage devra se faire obligatoirement par la porte de l'Accueil de Loisirs périscolaire Maternel 
uniquement. 
 
- LES SOIRS, à partir de 16h pour les premiers enfants inscrits. Le service est également payant. L'accueil des 
familles se fait au portail du transport scolaire, les familles restant à l'extérieur de la structure. Si votre enfant est 
autorisé à partir avec son grand frère ou sa grande sœur à sa sortie de classe, une autorisation écrite devra nous 
être fournie. 
 
Aucun enfant non inscrit au préalable ne pourra être pris en charge par notre service.
Pour les enfants ayant déjà un dossier et une inscription, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de 
refaire une inscription sur ces créneaux
 
Enfin, pour les mercredis, pensez à fournir vos enfants de 2 masques (un pour le matin, un pour l'après
compris pour ceux qui repartent après manger)
 
Merci de votre compréhension 

 
 
 
  Le site de l’Accueil de Loisirs

https://www.famille
 
 
Le site de la Communauté de communes
http://www.alsh-tourainevalleedelindre.fr/
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Communication aux familles du 03/11/2020 suite aux horaires modifiés de l’école élémentaire

uite au nouveau confinement, l'école élémentaire a modifié ses horaires d'accueil du matin et du soir suivant le 

CE1 de 8h30 (ouverture portail 8h20) à 16h 
45 (ouverture portail 8h35) à 16h15 

CM1 de 9h00 (ouverture portail 8h50) à 16h30 
de CM1 de 9h00 (ouverture portail 8h50) à 16h30 

La classe de CM2 de 8h45 (ouverture portail 8h35) à 16h15 

l'Accueil de Loisirs va s'adapter à ses horaires. Cependant, l'accueil de tous les enfants de 
l'élémentaire, rue du 11 Novembre, à partir de 7h30 n'est pas modifié ni les horaires de transport en car, avec un 

toutefois assurer l'accueil des enfants sur ces horaires décalés, sous réserve d'un dossier 
d'inscription valide et d'une inscription au préalable: 

LES MATINS, à partir de 8h35, pour les enfants ne rentrant à l'école qu'à partir de 8h50. Cette inscripti
facturée. Le passage devra se faire obligatoirement par la porte de l'Accueil de Loisirs périscolaire Maternel 

LES SOIRS, à partir de 16h pour les premiers enfants inscrits. Le service est également payant. L'accueil des 
fait au portail du transport scolaire, les familles restant à l'extérieur de la structure. Si votre enfant est 

autorisé à partir avec son grand frère ou sa grande sœur à sa sortie de classe, une autorisation écrite devra nous 

n inscrit au préalable ne pourra être pris en charge par notre service. 
Pour les enfants ayant déjà un dossier et une inscription, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de 
refaire une inscription sur ces créneaux 

rnir vos enfants de 2 masques (un pour le matin, un pour l'après
compris pour ceux qui repartent après manger) 

Le site de 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
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uite au nouveau confinement, l'école élémentaire a modifié ses horaires d'accueil du matin et du soir suivant le 

l'Accueil de Loisirs va s'adapter à ses horaires. Cependant, l'accueil de tous les enfants de 
l'élémentaire, rue du 11 Novembre, à partir de 7h30 n'est pas modifié ni les horaires de transport en car, avec un 

toutefois assurer l'accueil des enfants sur ces horaires décalés, sous réserve d'un dossier 

LES MATINS, à partir de 8h35, pour les enfants ne rentrant à l'école qu'à partir de 8h50. Cette inscription sera 
facturée. Le passage devra se faire obligatoirement par la porte de l'Accueil de Loisirs périscolaire Maternel 

LES SOIRS, à partir de 16h pour les premiers enfants inscrits. Le service est également payant. L'accueil des 
fait au portail du transport scolaire, les familles restant à l'extérieur de la structure. Si votre enfant est 

autorisé à partir avec son grand frère ou sa grande sœur à sa sortie de classe, une autorisation écrite devra nous 

Pour les enfants ayant déjà un dossier et une inscription, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de 
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sur-indre 

esvres.fr 

/ 02.47.34.82.06 
Accueil de loisirs Esvres » 

@tourainevalleedelindre.fr 


