
Madame, Monsieur, 

L’ALSH est un lieu de loisirs pour nos enfants mais c’est également un mode de garde pour beaucoup 

de familles. 

C’est pour cela que lors des sorties organisées sur les vacances scolaires nous sommes très vigilants à 

prioriser les enfants fréquentant l’ALSH très régulièrement, en application du règlement intérieur. 

 

LES MINI-CAMPS 

Cette année les mini-camps sont de nouveau organisés pour les 6/8 et les 9/11 ans. 

Un dossier papier sera à retirer soit en mairie, soit auprès des animateurs de l’ALSH. 

Le dépôt du dossier se fera uniquement en mairie où il sera daté du jour de la réception.  

L’inscription ne sera pas possible via le portail famille. 

La réception des dossiers ne garantit pas l’inscription, la validation définitive vous sera communiquée 

le mercredi 15 juin. 

La priorité sera donnée comme il suit : 

- les enfants domiciliés à Locqueltas ou Locmaria-Grand-Champ et fréquentant l’ALSH tous les 

mercredis et les vacances scolaires. Le document de référence sera 3D OUEST dont on peut 

extraire les listes de fréquentation 

- les enfants domiciliés à Locqueltas ou Locmaria-Grand-Champ dont la fréquentation est 

régulière  

Un retour du dossier vous est demandé pour le vendredi 10 juin dernier délai.  

 

LES SORTIES DE JUILLET ET AOUT 2022 

La même priorité d’inscription sera donnée pour les sorties. 

La date des sorties ne sera pas mentionnée sur le programme. 

Si le nombre de place est atteint et qu’il demeure des demandes d’accueil, nous organiserons une 

garderie sur Locqueltas si le nombre de 10 enfants est atteint. 

Le programme sera mis à disposition sur le portail famille, dans les documents attachés à vos 

enfants, à compter du 30 Mai 2022. 

Les réservations pour Juillet Aout seront ouvertes le lundi 30 Mai 2022 et la clôture des inscriptions 

se fera le mardi 21 Juin.  

Passé ce délai, l’accueil de votre enfant se fera uniquement dans la limite des places disponibles et 

du respect de la règlementation et des contraintes organisationnelles. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Bien cordialement 


