
Chers parents,  
 

La fédération Léo Lagrange accueille vos enfants de 3 à 11 ans au sein de l’ALSH 

(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) d’Aigrefeuille les mercredis et durant les 

vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 

 

LIEU D’ACCUEIL : 

L’accueil des enfants se situe pour les 3-6 ans dans les locaux de l’école maternelle et pour 

les 6-11 ans dans les locaux de l’école élémentaire. 

 

JOURS ET HORAIRES : 

– le matin entre 7h30 et 9h00  

– l’après-midi entre 13h30 et 14h 

Les enfants ne mangeant pas à la cantine, doivent être récupérés entre 11h45 et 12h15 au 

centre. 

Le soir, les enfants doivent être récupérés entre 16h30 et 18h30. 

Nous demandons aux familles de respecter les horaires indiqués. 
 

POUR S’INSCRIRE : 

ETAPE 1 : Une fiche de renseignements doit être remplie lors de la première inscription. Une 

fiche de réactualisation est demandée pour chaque nouvelle année scolaire. Elles sont 

disponibles à la mairie d’Aigrefeuille. 

ETAPE 2 : 

En période scolaire, l’inscription en mairie valide la présence de vos enfants les mercredis. En 

cas de fréquentation de l’accueil de loisirs sans repas, les inscriptions se font par mail à 

alsh.aigrefeuille@leolagrange.org 

En période de vacances, le planning et la fiche d’inscription sont transmis via les carnets de 

liaisons de l’école, soit par mail ou disponibles en mairie. Les inscriptions se font uniquement 

par mail à alsh.aigrefeuille@gmail.com 

Les jours de sorties sont visibles sur le programme des vacances. Les inscriptions se font au 

minimum deux semaines avant le début des vacances. 

L’accueil de loisirs est un lieu privilégié d’ouverture au monde, de découvertes 

et de partages dans le respect des différences. 

Diverses animations, culturelles, artistiques, manuelles ou sportives y sont 

proposées et viennent enrichir expériences et compétences des enfants 

Les animateurs accompagnent les enfants dans le respect de leurs rythmes 

biologiques et leurs capacités. 

 



PERIODE DE FERMETURE : 

L’ALSH est fermé les jours fériés, durant tout le mois d’août et pendant les vacances 

de noël. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

L’ALSH se réserve le droit de refuser les enfants qui n’auront pas été inscrits au 

préalable.  

Les repas ne sont pas compris dans la tarification de l’ALSH, veuillez-vous rapprocher 

de la mairie pour plus de renseignements. 

Les jeux personnels sont déconseillés à l’ALSH (interdits en temps de COVID). Les 

écrans sont strictement interdits. 

Info COVID : Le masque catégorie 1 est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. 

(côté élémentaires) 

 

L’équipe de direction se tient à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires. 

L’équipe de l’ALSH vous souhaite une bonne année scolaire. 

  

 

LE TROUSSEAU POUR L’ALSH : 

Pour les 6-11 ans, un petit sac comprenant :   

 - 2 masques propres de catégorie 1  

 - 2 pochettes plastiques au nom de l’enfant (une pochette pour masque propre et une 

pochette pour masque usagé) 

 - 1 gourde au nom de l’enfant 

Pour les 3-6 ans, un petit sac comprenant : 

- 1 gourde au nom de l’enfant. 

- Un jeu d’affaires de rechange (pull, tee-shirt, pantalon, culotte, chaussettes…) 

- En cas de sieste : Petit drap propre et couverture (En période scolaire les enfants utilisent 

les draps et couvertures déjà fournies par les parents. Pendant les vacances, un nouveau 

jeu doit être fourni. 
-  

Le goûter de 16h est offert par le centre de loisirs. 

 


