L’ALSH GOSCINNY : POUR LES 3-6 ANS
LIEU
L’accueil des enfants se fait à l’école Louisa Paulin.
Attention : les parents doivent se présenter à l’accueil le matin et / ou l’après-midi pour
vérification de présence.
Les enfants venant des communes situées à proximité du site de la Treille auront la possibilité
d’amener leur enfant de moins de 6 ans directement à l’ALSH La Treille.
Une navette sera mise en place matin et soir afin d’acheminer les enfants de la Treille vers l’ALSH
Goscinny et inversement.

HORAIRES D’ACCUEIL PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES




Accueil :
Départ :
-

le matin entre 7h30 et 10h15
pour le repas à 11h30
l’après-midi entre 13h30 et 14h15
le matin entre 11h30 et 12h15
après le repas de 13h30 à 14h15
l’après-midi entre 17h00 et 18h30

POUR LES SORTIES ET PRESTATIONS
Seuls les enfants inscrits au moins 3 jours pendant la semaine de vacances peuvent participer aux
sorties et prestations (les autres enfants seront sur liste d’attente). Vous pouvez inscrire votre
enfant à 2 sorties maximum par semaine (sur les autres sorties votre enfant sera sur liste
d’attente).

MODALITES DE RÉSERVATIONS
Du lundi 27/11/2017 au vendredi 08/12/2017
A l’Espace Sicard Alaman
11 chemin de la Planquette
81370 Saint Sulpice La Pointe
Le Lundi, Mardi, Vendredi de
16h30 à 18h30 ou par mail à

resa-annul.alsh@cc-tarnagout.fr
REGLEMENT INTERIEUR
L’annulation est possible dans la limite de 8 jours francs en envoyant un mail à
l’adresse: resa-annul.alsh@cc-tarnagout.fr
Ou sur présentation d’un certificat médical dans les 48h après
l’absence de l’enfant (par mail, courrier ou auprès de l’équipe)
Celle-ci sera effective seulement après envoi par l’ALSH d’un accusé de réception.
En cas de litige seuls l’accusé de réception ou la copie de votre mail feront foi.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
VOUS POUVEZ CONTACTER LE 05.63.83.14.95 HORS PERIODE SCOLAIRE

Aucune réservation par téléphone ne sera prise en compte.
ATTENTION !!
Les réservations ne pourront être prise en compte si :

Le dossier administratif est incomplet

les factures ne sont pas acquittées

Accueil de Loisirs Maternel Goscinny
303 av des Terres Noires
81370 ST SULPICE LA POINTE

Tel : 05 63 40 06 70 (période de vacances)
Tel : 05 63 83 14 95 (hors période scolaire)

PROGRAMME DES ACTIVITES
ALSH Goscinny 3-6 ans

Vacances du 02 au 05 Janvier 2018

SORTIES ET PRESTATIONS
Carte
de
voeux

Mardi 02/01
Séance au Cinéma le Sejefy’s à Saint Sulpice
« Les drôles de petites bêtes »

Mercredi 03/01
Atelier musical animé par
Romain de l’Association Tougoudoum
Découverte de différents instruments de musique,
chants, danses…

Jeudi 04 /01
Visite de l’exposition
des métiers d’autrefois
à l’Office de Tourisme

Vendredi 05/01
Visite de la Caserne des pompiers
de Saint Sulpice

ACTIVITES SUR LE CENTRE

Création de
petits lutins
et de
bonhomme
de neige

Atelier
cuisine

Pâte
à sel
Tableau
vitrail

Tableau
d’hiver

Tableau
de
flocons

