
Pour une nouvelle inscription, vous munir de votre attestation de quotient familial,

du carnet de santé de l'enfant, prévoir l'adhésion carte AFR (17€).
Pour un souci d'organisation, passé le 4 février 2021, les inscriptions seront
définitives.
Tout désistement (excepté maladie (sur présentation du certificat), accident,

décès) vous sera facturé.

Pour les inscriptions, cocher dans le tableau au dos, la ou les journées de
présence de votre ou vos enfants. 

Noter également l'heure d'arrivée et de départ de l'enfant, l'ALSH sera
uniquement ouvert en péricentre (avant 9h et après 17h) en fonction des
besoins inscrits par les parents (si rien de noter, horaires de journée
appliqués : 9-17h).
Glisser la fiche d'inscription dans la boite aux lettres marron de l'ALSH (qui se

trouve à l'entrée de la maison de l'enfance, à gauche du portail).

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas également à passer à la

maison de l'enfance ou à nous laisser un message sur le répondeur.

L'équipe d'animation

Date Limite d'inscription avant le 
Jeudi 4 Février 2021!

Du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021
Les Vacances des 5 sens ! 

ALSH Bande de Zigs
02.40.31.46.47

2 bis, rue du stade 
44140 La Planche 

Site internet : https://alshapslaplanche.fr
Email : bande-zigs.laplanche@orange.fr

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 4 FÉVRIER 2021

Les Modalités d'inscriptions : 

Tarifs ALSH : 



*Le stage broderie est destiné aux primaires, inscription obligatoire sur les 2 jours. (Voir

flyer ci-joint)

Nous serons ouverts en ALSH sous réserve de l'évolution des conditions
sanitaires et des directives ministérielles.
Cocher les cases correspondant aux journées de présence de l'enfant, noter
également l'heure d'arrivée et de départ (Heures d'ouverture en péricentre de 7h30

à 9h et de 17h à 18h30 ; Afin de répondre aux contraintes sanitaires en vigueur 

(non brassage des enfants / désinfection...)

Pour bénéficier de la journée spéciale, vous devez inscrire votre

 enfant au moins à une autre journée dans la même semaine. 

Les activités sont à titre indicatif, elles peuvent être amenées à changer

selon l'envie et le nombre d'enfants !

 

Veillez à l'arrivée des enfants à 9h pour les journées spéciales du jeudi 25 février

(pour les petits) et du mardi 2 mars ainsi que pour les enfants inscrits au stage

broderie le jeudi 25 et le vendredi 26 février 2021 !

Fiche d'inscription pour les vacances février 2021 

Activités Grands Activités Petits 


