ACCUEIL DE LOISIRS
PUECH DE LA JOIE
Vacances d'été 2020
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août inclus

Madame, Monsieur,

Dans un souci d'organisation et pour améliorer les conditions d'accueil de votre ou vos enfant(s)
nous vous remercions de retourner ce coupon d’inscription dûment rempli au verso.
Pour avoir accès à l'accueil de loisirs, il faut :
- Avoir entre 3 ans avant le jour d’accueil de l’enfants (propre) .
- Remplir cette fiche, la fiche de renseignements, la fiche sanitaire.
- Régler la somme de 3€ par enfant correspondant à l’adhésion pour les 2 mois.
- Être à jour des règlements des années précédentes

Vous trouverez les documents à remplir :
- à la mairie de Carmaux (avant l'ouverture du centre)
- à l’ALSH de St Benoit de Carmaux
- à l'accueil de loisirs au Puech, les mercredis 27 mai et 10 juin de 10h à 12h et l’après midi
porte ouverte qui est fixée le samedi 27 juin 2020 de 14h à 18h, mais aussi durant l'été.
L’accueil de loisirs propose matin et soir un transport en commun gratuit, à divers points de
ramassage sur la ville de Carmaux et Saint Benoit de Carmaux (voir plaquette du centre de loisirs).
 Les enfants peuvent fréquenter le centre de loisirs :
 à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
 concernant l'accueil des enfants à la demi-journée (après-midi) avec repas,
elsparents doivent réserver le repas sur le portail famille.
 les portes du centre seront ouvertes entre 8h et 9h30, entre 11h30 et 12h,
13h30 et 14h entre 16h45 et 18h15.

Pour tous autres renseignements rendez-vous lors de la journée portes ouvertes
Ou au 05-63-36-52-81 à partir du lundi 6 juillet 2020 ou 05 63 36 97 37 avant.
Ou par mail à puechdelajoie@laposte.net

Nous vous remercions de votre compréhension,
La direction

Accueil de loisirs
Puech de la Joie
Rue du vivier
81400 Carmaux
Nom et Prénom de l'enfant :

….....................................
Âge : ….................
Pour les jours de présences, veuillez indiquez votre choix dans les cases par une croix:
(Possibilité de changer les présences durant l’été 48h avant)

ATTENTION en cas d’absence, le repas vous sera facturé au prix de 3€.

JUILLET
Lundi 06/07/20
Mardi 7/07/20
Mercredi 8/07/20
Jeudi 9/07/20
vendredi 10/07/20
Lundi 13/07/20
Mardi 14/07/20
Mercredi 15/07/20
Jeudi 16/07/20
Vendredi 17/07/20
Lundi 20/07/20
Mardi 21/07/20
Mercredi 22/07/20
Jeudi 23/07/20
Vendredi 24/07/20
Lundi 27/07/20
Mardi 28/07/20
Mercredi 29/07/20
Jeudi 30/07/20
Vendredi 31/07/20

Matin

Repas

Fermeture

Fait-le :
Signature du responsable légal :

Après
Midi

AOÛT

Matin

Repas

Après
Midi

Lundi 3/08/20
Mardi 4/08/20
Mercredi 5/08/20
Jeudi 6/08/20
Vendredi 7/08/20
Lundi 10/08/20
Mardi 11/08/20
Mercredi 12/08/20

Jeudi 13/08/20
Vendredi 14/08/20
Lundi 17/08/20

Mardi 18/08/20
Mercredi 19/08/20
Jeudi 20/08/20
Vendredi 21/08/20
Fermeture St Privat
Lundi 24/08/20
Mardi 25/08/20
Mercredi 26/08/20
Jeudi 27/08/20
Vendredi 28/08/20

