
Bienvenu dans ce nouveau numéro de la Newsletter
Première publication pour cette année scolaire 
informations et rappels utiles. 
Vous trouverez donc dans ce numéro des informations sur 
accrocher sur le frigo ! 
Ce numéro est l’occasion également de remercier les équipes qui ont beaucoup travaillé pour cet été afin d’offrir un séjour l
plus agréable possible à vos enfants. L’équipe de rentrée se prépare petit à petit, avec de nouvelles têtes qui viendront l’enrichir.
Pour cette nouvelle année, Rachel, Stéphanie et Camille 
         En raison de la crise sanitaire, l’accès à l’intérieur d
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L’ETE est en cours avec le Wisty Parc ! 
 
Durant ces deux mois, et jusqu’au 1er Septembre
nombreux modules d’attraction et des décorations
enfants ont pu profité d’activités proposées par les membres de l’équipe et la venue de nombreux intervenants, de 
spectacles, sans oublier une structure gonflable chaque semaine
A la rentrée, certaines structures vont perdurer dans le jardin du Centre Elémentaire.
Et sans oublier bien sûr tous nos animaux 
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publication pour cette année scolaire 2021-2022 qui va débuter et qui nous permet de vous transmettre quelques 

Vous trouverez donc dans ce numéro des informations sur nos structures, des rappels de règlement, ainsi qu’un document à 

Ce numéro est l’occasion également de remercier les équipes qui ont beaucoup travaillé pour cet été afin d’offrir un séjour l
uipe de rentrée se prépare petit à petit, avec de nouvelles têtes qui viendront l’enrichir.

et Camille nous quittent pour de nouvelles aventures… 
En raison de la crise sanitaire, l’accès à l’intérieur des locaux reste interdit aux familles 
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Septembre,  notre structure s’est transformée en parc d’attraction 
d’attraction et des décorations, en Elémentaire et en Maternelle. En plus de ces attractions, les 

enfants ont pu profité d’activités proposées par les membres de l’équipe et la venue de nombreux intervenants, de 
une structure gonflable chaque semaine ! Un bel été malgré un temps parfois mitigé…

A la rentrée, certaines structures vont perdurer dans le jardin du Centre Elémentaire. 
 : poissons, poules, lapins, colombes et cochons d’inde
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structures, des rappels de règlement, ainsi qu’un document à 

Ce numéro est l’occasion également de remercier les équipes qui ont beaucoup travaillé pour cet été afin d’offrir un séjour le 
uipe de rentrée se prépare petit à petit, avec de nouvelles têtes qui viendront l’enrichir. 
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notre structure s’est transformée en parc d’attraction avec de 
aternelle. En plus de ces attractions, les 

enfants ont pu profité d’activités proposées par les membres de l’équipe et la venue de nombreux intervenants, de 
é malgré un temps parfois mitigé… 

: poissons, poules, lapins, colombes et cochons d’inde ! 



     RENTREE SCOLAIRE 2021
 
    

La rentrée arrive à grand pas, l’occasion pour nous de vous rappeler quelques 
concernant nos garderies
d'ailleurs en page suivante
les informations importantes.

 
Vos enfants sont accueillis sur deux espaces
     
     
 
Concernant les horaires: 
- Les structures sont ouvertes en semaine
jusqu’à 18h30 le soir (facturation à l'heure)
Le matin, les élémentaires partent du Centre en car à 8h30, et le soir, ils prennent le car à l’école à 
avoir goûté sur place (arrivée sur la structure pour 17h30
 
Le mercredi, les accueils sont ouverts à la journée av
Pour des inscriptions en demi journée, avec ou sans repas, les accueils se font 

 
Nos structures ferment à 18h30. En cas de retard non prévu, merci de nous ap
conformément au règlement intérieur, au bout de 5 retards, l'enfant pourra être exclu temporairement.
 
- Les changements d'inscription ponctuels ou définitifs peuvent se faire tout au long de l’année. Toutefois, ils 
doivent nous parvenir par mail au plus tard le vendredi précédent, avant 17h30. Au
sont facturés de leur globalité. 
Pour des inscriptions supplémentaires, elles ne pourront être acceptées qu’
 
- En cas de maladie, le certificat de l'enfant doit nous parvenir 
dimanche) afin que l’absence ne soit pas facturée.
 

Au niveau de l’arrivée des enfants le matin, la responsabilité de l'Accueil de Loisirs et de son personnel 
d'encadrement ne peut être engagée qu'à partir du moment où l'enfant est remis à un membre de l'équipe 
et donc noté sur nos fiches d'appel.
Cela veut dire que si un enfant arrive seul, se bless
à l’Accueil, notre responsabilité ne pourra pas être engagée.
De même, la responsabilité de l’Accueil n’est plus engagée dès que le responsable légal de l’enfant (
la personne habilitée à venir le chercher) est présente sur la structure.

 
- La direction est présente sur la structure sur l'ensemble de la journée. Toutefois, si vous souhaitez passer nous 
voir, il est conseillé de prendre rendez-vous car nous pouvons être en déplacement, réunion ou autre.
 
Enfin, nous répondons à chaque mail reçu. Si vous 
vous n'avez pas eu de réponse au plus tard le lendemain, c'est que nous ne l'avons pas reçu.
 
Retrouvez toutes les informations de fonctionnement de notre structure, sur le 
périscolaire, les mercredis, mais également po
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RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 

La rentrée arrive à grand pas, l’occasion pour nous de vous rappeler quelques informations 
garderies structures d'accueil périscolaires et de loisirs. Vous trouverez 

page suivante un petit mémento que vous pouvez accrocher au frigo et qui reprend 
les informations importantes. 

Vos enfants sont accueillis sur deux espaces :  l’Accueil Maternelle au 09 rue du Vallon, 02 47 34 82 06
     l’Accueil Elémentaire au 38 rue du 11 Novembre, 02 47
      les mercredis, les grandes sections sont accueillies à l’élémentaire

en semaine, les jours d'école, à partir de 7h30 (facturation à la demi
(facturation à l'heure). 

du Centre en car à 8h30, et le soir, ils prennent le car à l’école à 
sur la structure pour 17h30) 

s à la journée avec des accueils de 7h30 à 9h15 et de 17h à 18h30.
Pour des inscriptions en demi journée, avec ou sans repas, les accueils se font uniquement entre 11h30

        et 13h30

s structures ferment à 18h30. En cas de retard non prévu, merci de nous appeler. Dans tous les cas, 
conformément au règlement intérieur, au bout de 5 retards, l'enfant pourra être exclu temporairement.

ponctuels ou définitifs peuvent se faire tout au long de l’année. Toutefois, ils 
au plus tard le vendredi précédent, avant 17h30. Au-delà, les temps d'absence

elles ne pourront être acceptées qu’en fonction des places disponibles.

, le certificat de l'enfant doit nous parvenir dans la semaine (envoi par mail possible jusqu'au 
dimanche) afin que l’absence ne soit pas facturée. 

au de l’arrivée des enfants le matin, la responsabilité de l'Accueil de Loisirs et de son personnel 
d'encadrement ne peut être engagée qu'à partir du moment où l'enfant est remis à un membre de l'équipe 
et donc noté sur nos fiches d'appel. 

enfant arrive seul, se blesse sur le chemin avant d'arriver, où ne se présente pas 
, notre responsabilité ne pourra pas être engagée. 

De même, la responsabilité de l’Accueil n’est plus engagée dès que le responsable légal de l’enfant (
à venir le chercher) est présente sur la structure. 

est présente sur la structure sur l'ensemble de la journée. Toutefois, si vous souhaitez passer nous 
vous car nous pouvons être en déplacement, réunion ou autre.

mail reçu. Si vous nous avez envoyé un message mais que 
vous n'avez pas eu de réponse au plus tard le lendemain, c'est que nous ne l'avons pas reçu. 

Retrouvez toutes les informations de fonctionnement de notre structure, sur le 
périscolaire, les mercredis, mais également pour les vacances sur notre site internet

   Et notre Page Facebook « ALSH Esvres

    

tourainevalleedelindre.fr/alsh-desvres-sur-indre 

informations 
ous trouverez 

que vous pouvez accrocher au frigo et qui reprend 

aternelle au 09 rue du Vallon, 02 47 34 82 06 
émentaire au 38 rue du 11 Novembre, 02 47 26 58 29 

les mercredis, les grandes sections sont accueillies à l’élémentaire 

(facturation à la demi-heure) et 

du Centre en car à 8h30, et le soir, ils prennent le car à l’école à 17h15 après 

et de 17h à 18h30. 
11h30-12h 
13h30-14h. 

peler. Dans tous les cas, 
conformément au règlement intérieur, au bout de 5 retards, l'enfant pourra être exclu temporairement. 

ponctuels ou définitifs peuvent se faire tout au long de l’année. Toutefois, ils 
delà, les temps d'absences 

en fonction des places disponibles. 

ail possible jusqu'au 

au de l’arrivée des enfants le matin, la responsabilité de l'Accueil de Loisirs et de son personnel  
d'encadrement ne peut être engagée qu'à partir du moment où l'enfant est remis à un membre de l'équipe 

, où ne se présente pas 

De même, la responsabilité de l’Accueil n’est plus engagée dès que le responsable légal de l’enfant (ou 

est présente sur la structure sur l'ensemble de la journée. Toutefois, si vous souhaitez passer nous 
vous car nous pouvons être en déplacement, réunion ou autre. 

Retrouvez toutes les informations de fonctionnement de notre structure, sur le 
ur les vacances sur notre site internet : 

ALSH Esvres » 
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