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FAL DU CANTAL

IMPORTANT : 
Les conditions sanitaires particulières (voir au dos) risquant de
restreindre notre capacité d’accueil, aucune modification d’inscription ne
sera acceptée (sauf raison médicale avec justificatif) une fois les
inscriptions prévisionnelles faites.
De même, nous ne pourrons garantir l’accueil de votre enfant en cas
d’inscription imprévue. 

ACCUEIL DE LOISIRS
MAURS 

Lundis 15, 22, 29 juin  
De 14 h 00 à 18 h 00 

 
Sur rendez-vous uniquement 

au 06.40.44.21.47
 

Thèmes :
 

 « Arts »
« Cuisine et Bricolage »

 « Sports »
 « Sciences et Nature »

 

Chaque jeudi : 1 activité spéciale 11-17 ans 
 

Le programme d'animation sera adapté chaque
jours en fonction des enfants accueillis et des

conditions météorologique.

Vacances d'été - du 6 juillet au 14 août 2020

Virginie Ricard - 06.40.44.21.47 - alsh.maurs@gmail.com

Nous privilégions les inscriptions par mail

ou par téléphone sous réserve d'un dossier

complet remis dans la boîte aux lettres ou

par mail, au plus tard le 1er juillet 9h00.



La distanciation physique

L’application des gestes barrière

Respect du sens de
circulation

Merci de votre compréhension 

Un adulte à la fois dans
l'accueil du centre 

 

 
Chers parents,
 
Au vu des circonstances actuelles nous mettons tout en oeuvre
pour assurer au mieux le bon fonctionnement de l'accueil de loisirs,
cependant nous somme contraints de respecter les protocoles
sanitaires imposés par le gouvernement, voici les modalités
d'accueil que nous vous demandons de bien vouloir respecter :
 
- Fournir obligatoirement à votre enfant une gourde ou une
bouteille d'eau avec son nom et prénom inscrit dessus.
- Accueil des enfants à la grille extérieur, les parents n'entreront
pas dans l'ALSH.
- Le port du masque n'est obligatoire que pour les adultes.
- Nous vous demandons de prendre la température de votre enfant
avant de l'amener dans nos locaux. En cas de symptômes ou de
fièvre (>37,8°C), l'enfant ne pourra pas être accueilli.

 
Ci dessous un rappel sur les gestes barrières à appliquer. 



INSCRIPTIONS

Merci de cocher les jours ou 1/2
jours d'inscription de votre enfant.

A retourner au centre de loisirs
 

Prévoyez une tenue adaptée  à
toutes les activités SVP.

Je soussigné(e) ..........................................................., parent de(s) l'enfant(s) ci-dessus
désigné, atteste inscrire mon(mes) enfant(s) pour ........ jours et / ou .......1/2 jours et
m'engage à respecter le règlement intérieur en ce qui concerne cette inscription. 

Signature :Date :

Vacances d'été - du 6 juillet au 14 août 2020

Nom - Prénom de(s) l'enfant(s) Age
A
B
C
D

FERMÉ



POUR L'INSCRIPTION, 
IL EST INDISPENSABLE DE SE MUNIR :

- Du carnet de santé
- Du justificatif du quotient familial du responsable légal (CAF ou MSA)

Tarifs 2020
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FAL DU CANTAL

RÈGLEMENT AU 1er JOUR DE PRESENCE 
(possibilité de paiements échelonnés)

En cas d'absence les journées seront remboursées uniquement sur 
présentation d'un certificat médical

Nous acceptons les : 
-chèques Vacances ANCV 
-Chèques Pass'Cantal

(Chéquier Pass'Cantal délivré par le Conseil Départemental 
sans conditions de ressources)

Conseil Départemental du Cantal : guichet unique jeunesse 
Tél : 0800 22 68 25


