Lundi 19 octobre

Mardi 20 octobre

Merc.21 octobre

Jeudi 22 octobre

Vendredi 23 octobre

Lundi 26 octobre

Mardi 27 octobre

Merc.28 octobre

Jeudi 29 octobre

Vendredi 30 octobre

Uniquement Sauve & Quissac

Alsh « les Frimousses » à Quissac : ouvert aux enfants de 3 à 6 ans
Ouvert du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre

Alsh « les Z'Intrépides » à Sauve : ouvert aux enfants de 6 à 13 ans
Ouvert du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre

Alsh «Les Aventuriers» à St Hippolyte du Fort : ouvert aux enfants de 3 à 13 ans
Ouvert du lundi 19 octobre au jeudi 29 octobre

Alsh « les P’tites Canailles » à Lédignan : ouvert aux enfant de 3 à 13 ans
Ouvert du lundi 19 octobre au jeudi 29 octobre

Directrice : Duffaud Charlène 06 45 93 96 01
Lieu d’acceuil : Ecole maternelle de Lédignan

Pièces à fournir pour inscrire mon enfant
• Fiche de renseignements type avec photo
• Copie du dernier avis d’imposition et bons CAF (si vous en bénéficiez)
• Photocopie des vaccins

Pour les nouveaux enfants: vous trouverez sur le site www.piemont-cevenol.fr,
la fiche d'inscription, à ramener le premier jour de sa venue.
JOURNÉE ENTIERE
TARIF si imposable + 500 €

12€

TARIF si imposable - 500 €

11€

Aide aux temps libres si 3 euros par jour ou
1.50€ par demi journée

8€

Aide aux temps libres si 4 euros par jour ou 2€
par demi journée

7€

Accueil de loisirs du Piémont Cévenol
Ne pas jeter sur la voie publique-Impression AGR Diffusion

Remplir la fiche de réservation et la renvoyer soit par mail à
enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr, soit sur les structures uniquement les
mercredis ou encore la déposer à la communauté de communes à Quissac.

Jusqu'au vendredi 09 octobre 2020
Après cette date, les inscriptions se font OBLIGATOIREMENT au moins 2 jours avant le jour voulu.

Attention l’inscription sera définitive dès la réception de confirmation par mail
de notre part.
Alsh

Les Grenouilles

(3-6 ans)

Les Z'Intrépides à Sauve

 Les Frimousses à Quissac (3-6 ans)

o (6-13ans)

les P'tites Canailles à Lédignan

 (3-13 ans)

Les Gnomes (6-9

o Les Aventuriers à SHF (3-13 ans)
Enfant

ans)
Nom et Prénom
Date de naissance
Régimes alimentaires

o Maternel
o Sans Porc

o Sans viande

Responsable légal

Nom et Prénom
téléphone

Village

mail:
Régimes

Il y a plus de 2500 ans, le peuple celte fêtait le 31 octobre, la
fin de la saison chaude, il sculptait des navets et honorait leurs
défunts. Elle s’appelait la fête de SAMAÏN.

Numéro allocataire CAF
si MSA: N° Sécurité sociale

o CAF

o MSA

o AUTRE

o Primaire
o P.A.I

o Ados (11-13ans)

