LETTRE D’INFORMATIONS AUX FAMILLES
ALSH RECREVASION

Cher parents,
Suite aux nouveaux rythmes scolaires, l’accueil de loisirs est désormais ouvert tous les mercredis de 12h à 18h30.

 Comment s’organise la journée pour mon enfant ?
Un ramassage en bus est assuré à partir de 11h50 au départ des écoles (Siros/Poey de Lescar/Aussevielle) jusqu’au centre à Denguin où les
enfants prennent le repas sur place à la cantine (traiteur Lacoste à Lescar depuis Septembre 2014). Accueil possible après le repas dès 13h15.
L’après-midi, l’équipe d’animation propose activités ludiques pour le plaisir de chacun. Un temps de sieste est proposé pour les plus petits.
 Comment inscrire mon enfant ?
1) Dossier d’inscription (par enfant) complet et accompagné des différentes pièces demandées. Pensez à le mettre à jour et à nous signaler
tout changement (coordonnées, attestation d’assurance, etc.)
2) Inscriptions possibles soit par mail, soit via le formulaire d’inscription en ligne (formulaire disponible par période).
Toutes ces informations ainsi que le règlement intérieur de la structure sont disponibles sur le site internet dans la rubrique « Vous inscrire ».
De même, vous y trouverez en avant-première les différents programmes ou autres informations importantes.

https://sites.google.com/site/recrevasion/
 Comment contacter l’accueil de loisirs « Récr’Evasion » ?
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la direction, Hélène ou Thomas, soit par mail (recrevasion@gmail.com), soit par téléphone
au 05.59.68.89.72 (uniquement aux horaires d’ouvertures du centre, soit mercredis et vacances scolaires).

INFORMATIONS DIVERSES :
•
•
•

VACANCES : Le centre de loisirs est également ouvert durant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 (fermeture du centre de loisirs les
25/12, 26/12, 01/01 et 02/01 cette année).
Mercredi 8 octobre 2014 : pas d’école le matin donc ouverture du centre toute la journée de 7h30 à 18h30.
Mercredi 8 avril 2015 + mercredi 6 mai 2015 : fermeture du centre car école toute la journée.

