INSCRIPTION
A récep on du dossier complet, vous recevrez sur votre boite mail un
iden ant et mot de passe a n de vous inscrire en ligne.
En cas de di culté, merci de contacter la directrice de l’accueil de loisirs.
DOCUMENTS A FOURNIR LE JOUR DE L’INSCRIPTION : document à télécharger sur le site
de la C.C.A.C : Extrascolaire - Argonne Champenoise
• La che d’inscrip on par enfant dûment complétée et mise à jour,
• La che sanitaire de liaison dûment complétée et accompagnée d’une

•

photocopie nomina ve de la page des vaccina ons du carnet de santé de
l’enfant sous enveloppe,
Votre numéro d’Allocataire CAF ou quo ent familial MSA

•

Le document « No

•
•

Les dossiers incomplets ou déposés hors délais seront refusés.
Seules les journées d’absence jus ées par un cer cat médical seront
décomptées.
L’inscrip on en restaura on est dé ni ve.
Les enfants ne par cipant pas aux sor es organisées par l’accueil de loisirs ne
seront pas pris en charge.

ca on d’Aides aux Temps Libres 2022 » de la CAF
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RAPPEL

INFOS FAMILLES
L’accueil de loisirs ouvre ses portes
Juillet : Du lundi 11 au vendredi 29 juillet
Août : Du lundi 01 au vendredi 26 août
Lieu : Groupe scolaire Robert LANCELOT
Vous pouvez contacter la directrice extrascolaires les mardis, jeudis,
vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 au Pôle jeunesse de la
communauté de Communes de l’Argonne Champenoise au
03.26.60.45.04 et les mercredis de 7h30 à 18h00 à l’école Robert
Lancelot au 06.13.31.32.63
ou par mail à accueilsdeloisirs@cc-argonnechampenoise.fr
Les inscrip ons se font à la journée avec ou sans repas.
La date de clôture pour les inscrip ons à l’accueil de loisirs est
➢ Le VENDREDI 10 juin 2022 à 17h00.

Accueil des enfants

Horaires

Accueil échelonné

De 07h30 – 09h00

Reprise des enfants pendant midi

De 11h45 à 12h15 et de 13h15 à 13h30

Départ échelonné

De 16h30 – 18h00

L’Accueil de loisirs ferme ses portes à 18h00
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Pour la sécurité et le respect de tous, veuillez respecter les horaires d’accueil
ci-dessus.

Anima ons sur les thèmes : Ne regardez pas la TV mais venez la vivre à
l’accueil de loisirs
Un planning détaillé sera consultable sur le site de la C.C.A.C début juin.
En prépara on, il y aura des nuitées, des grands jeux.
Le baptême de l’air sera proposé aux enfants ne l’ayant pas e ectué l’an dernier.
Save the date : 29 juillet soirée à l’accueil de loisirs
Certaines ac vités étant salissantes, il est recommandé d’avoir des vêtements
adéquats.
A en on ! Chaque jour, votre enfant doit venir muni d’un sac contenant :
- des vêtements de rechange (maternelle)
- nécessaire de sieste (doudous) pour les plus pe ts
- pe te bouteille d’eau
- casque e
- crème solaire
Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs
Tout règlement par chèque se fera dès récep on de la facture à la trésorerie de
Sainte Ménehould à l’ordre du Trésor Public.
Vous pouvez aussi payer votre facture auprès d’un buraliste agréé dans la limite
de 300€ (liste consultable sur : h p://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-deproximite ) ou directement sur internet à l’aide des indica ons qui seront
a chées en bas à gauche de votre facture.
Pour toutes ques ons : 03.26.60.45.04
L’équipe d’anima on reste à votre disposi on tout au long du séjour.

