
Madame, Monsieur
    

Le protocole des centres de loisirs ayant été allégé, vous trouverez ci-dessous les  nouvelles modalités d’accueil de vos
enfants pour les mercredis de mai et juin 2022. 
Il n’y a plus d’affectation en fonction de la provenance scolaire, vous pouvez donc de nouveau choisir le centre de loisirs
souhaité. 

Calendrier des réservations     :  
• Mercredis : 27 avril, 4, 11, 18 et 25 mai, 1er, 8, 15, 22 et 29 juin, et 6 juillet 2022
• Annulation  ou modification  possible  par  mail  jusqu’au  dimanche  soir,  avant  le  mercredi  concerné.  Merci  de

préciser le centre loisirs.

Modalités d’inscription     :  
Par mail uniquement :
• Nom, prénom du ou des enfants
• Centre de loisirs souhaité :

◦ Olonne
◦ L’Armandèche
◦ Les Pesses

• Mercredis souhaités :
◦ 27 avril
◦ 4 mai , 11 mai, 18 mai, 25 mai
◦ 1er juin, 8 juin, 15 juin, 22 juin, 29 juin
◦ 6 juillet

• Formule souhaitée :
◦ Matin sans repas
◦ Matin avec repas
◦ Après-midi sans repas
◦ Après-midi avec repas
◦ Journée complète avec repas
(Pas de navette Clemenceau vers le centre de loisirs de l'Armandèche)

Attention :

• Si le nombre de place est insuffisant pour accueillir l’ensemble des enfants, les demandes seront traitées par ordre
d’arrivée.

• Que ce soit pour une inscription, une modification ou une annulation, vous devez recevoir une confirmation de
prise en compte, de la part du service éducation jeunesse.

Vous devez prévoir :
• Une gourde ou une bouteille avec le nom et prénom de votre enfant dessus
• Une casquette et de la crème solaire
• Des chaussures fermées
• Un masque : le port du masque demeure obligatoire dans les transports pour tous les enfants de plus de 6 ans

Vous remerciant par avance pour votre compréhension et votre collaboration.
Bien cordialement
Le secrétariat du service éducation jeunesse

Service Éducation-Jeunesse
Tél : 02.51.23.00.12 – 02 51 23 16 79

Courriel : inscription-education-
jeunesse@lessablesdolonne.fr
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