Vacances d’été 2021
Du mercredi 7 au vendredi 30 Juillet 2021
INFORMATIONS AUX FAMILLES
Vous venez d'inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs de la Raye situé à l’école maternelle de
Châteaudouble (4 place de la fontaine 26120 Châteaudouble).
Voici quelques recommandations nécessaires au bon déroulement de ces vacances :
 Prévoir tous les jours


Un petit sac à dos avec un goûter, un masque de rechange (enfant de + de 6 ans), une bouteille
d’eau individuelle type gourde, une casquette, de la crème solaire, des lunettes de soleil et
des vêtements de rechange.



Une tenue sportive est fortement recommandée (notamment les baskets !)

 Accueil et Organisation :
 Les 3-6 ans : Accueil au sein de l’école maternelle (partie basse du bâtiment, entrée et sortie par le
portail de la cour)
 Les 6-11 ans : Accueil au sein des locaux de la garderie (partie haute de l’école, entrée et sortie par
la porte marron habituelle).






L'accueil s'effectuera entre 7h30 et 9h le matin et entre 17h et 18h30 le soir.
Les activités seront toutes animées par groupe d’âge
Les thèmes des semaines seront communs aux deux groupes
Deux animateurs par groupe
Les masques ne sont plus obligatoires en extérieur (toutes les activités seront en extérieur sauf en
cas d’intempéries ou de canicule)

 Sorties à la piscine de Peyrus tous les mardis


Accueil du matin (7h30-9h) et du soir (17h-18h30) directement à Peyrus à la salle des fêtes à
l’adresse suivante : Quartiers les charignons 26120 Peyrus.



Prévoir en plus : un maillot de bain (sauf short de bain), une serviette, des lunettes de plongée
(facultatif), des brassards (facultatif). Deux groupes seront créés (grand bassin / pataugeoire) sur
avis de la maître-nageuse.

 Pause méridienne


Le repas est pris en charge par l’accueil de loisirs (les menus seront affichés aux entrées).

En cas d’absence de votre enfant, merci de prévenir le directeur par mail le plus tôt possible à
l’adresse suivante : alsh.chateaudouble@gmail.com ou par téléphone au 04.75.59.88.81 (ligne fixe)
ou au 06.30.99.16.62

RECOMMANDATION
SI VOTRE ENFANT EMMENE DES JOUETS OU OBJETS PERSONNELS :
LA MAIRIE SE DEGAGE DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE, VOL OU DETERIORATION.

Toutes les informations complémentaires (tarifs, facturation en cas d’absence sauf si certificat médical etc.) sont
disponibles dans le Règlement Intérieur. La facture vous sera communiquée par mail au cours du mois d’Août.

