ALAE /ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE A L’ECOLE /
Modalités d’inscription et les horaires d’ouverture
Depuis le 1er janvier 2011, la ville de Seilh a confié à la Fédération Léo Lagrange la gestion des Accueils de Loisirs.

Les horaires d’accueil de l’ALAE sont :
matin

midi

soir

7h30 à 8h50

12h00-13h35

16h00 à 18h30

Il n’y a pas de préinscription, tous les enfants sont pris en charge à partir du moment où le dossier d’inscription est dûment rempli par
les responsables légaux.
Nous vous prions de bien vouloir compléter le dossier d’inscription annuelle et nous le rendre au bureau de la direction du Centre de
Loisirs de 9h 00 à 18h30 (de 12h00 à 18h30 les mercredis) avant la date limite.
Les mercredis après-midis
12h00-18h30
Vous pouvez venir récupérer vos enfants à partir de 16h30

Si votre enfant n’est pas scolarisé à l’école Leonard de Vinci, vous devez l’inscrire à l’ALAE par le biais d’une Fiche d’inscription des
mercredis à retirer soit au bureau de la direction soit au panneau d’information à l’entrée des écoles. Vous pouvez également
imprimer cette fiche sur www.enfance-jeunesse-seilh.org et nous l’envoyer par mail.

ALSH /CENTRE DE LOISIRS/ est ouvert pendant les vacances scolaires
Les horaires d’ouverture sont :
7h30- 18h30
Il est possible de venir chercher les enfants à 12h pour les demi-journées ou de 13h à 14h après le repas et entre 16h30 et 18h30 pour les journées
complètes.

Les inscriptions se feront au bureau de la direction du Lundi au Vendredi de 16 h à 18h30 et débuteront 15 jours avant les
périodes de vacances. Nous n’acceptons aucune inscription par téléphone.

La programmation des animations sera à votre disposition au panneau d’information à l’entrée des écoles.
Nous vous rappelons que l’ensemble des structures d’animations (ALAE et ALSH : mercredis et vacances) ferment à 18h30.
Tout retard sera facturé 15€.
Toute annulation doit être signalée 48h à l’avance par mail ou par téléphone auquel cas, la journée ou demi-journée sera facturée.
Les inscriptions pour les repas se font à la Mairie de Seilh.
Nous pouvons inscrire les enfants en cours de période de vacances dans la limite des places disponibles et des repas réservés
suffisamment à l’avance auprès de la Mairie.

Sorties et séjours.
Les places pour les sorties et les séjours éducatifs sont limitées, nous vous conseillons fortement d’inscrire vos enfants le plus tôt
possible.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour toutes informations dont vous pourriez avoir besoin.
Equipe de direction : Olivier Drozo, Inessa Stefanovic
Pour nous joindre : tel. 0561595350
Tel .0617794382 e-mail : inessa.stefanovic@leolagrange.org
www.enfance-jeunesse-seilh.org

