Les mercredis

Les mercredis
En raison de l'amménagement des rythmes scolaires, les enfants du CP au CM2 ont école le mercredi matin. En raison du
contexte sanitaire actuellement en vigeur, et afin de limiter le brassage des enfants, l'accueil de loisirs du mercredi se fera au
sein de l'établissement scolaire de votre enfant (quelle que soit l'option choisie)
A la journée complète pour les mercredis 08/09/2021 - 22 et 29/06/2022
A compter du mercredi 15/09/2021 vous pourrez soit :
1. Récupérer votre enfant après la classe (aucune démarche à effectuer)
2. Récupérer votre enfant après le repas (réservation du repas seul sur votre portail famille)
3. Récupérer votre enfant après l'accueil de loisirs (à partir de de 17h00) - réservationaprès-midi avec repas
A noter : des activités sportives seront proposées aux enfants en lieu et place de l'AMS (Accueil Multi-Sports) à chaque fois que
cela est possible.
Cet accueil se déroulera au sein de l'établissement scolaire de votre enfant

ALSH Mercredis / élémentaire
Activités sportives (AMS)
Toutes les écoles élémentaires : Accueil Multisports
Multi-activités
Ecoles élémentaires Exelmans : ALSH Exelmans
Ecoles élémentaires Rabourdin et Fronval : ALSH Fronval
Ecoles élémentaires Jean Macé, Mermoz, Buisson et Mozart : ALSH Jean Macé

ALSH Mercredis / maternelle
Ecoles maternelles Mozart et Buisson: ALSH Mozart
Ecole maternelle Fronval et Rabourdin: ALSH Fronval
Ecole maternelle Mermoz et Jean Macé: ALSH Le Village
Ecoles maternelle Exelmans : ALSH Exelmans
Ecole maternelle René Dorme : ALSH René Dorme

Deux options
Les enfants en élémentaire ayant école le mercredi matin, l'accueil en ALSH se fait uniquement l'après-midi avec le repas inclus. Durant les vacances
scolaires, les 2 options sont valables également pour cette tranche d'âge.
Option 1 : Accueil journée complète
Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h
Départ des enfants entre 17h et 18h30
Option 2 : Accueil matin avec ou sans repas
Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h
Départ des enfants à 11h30 ou à 13h
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