INFOS PARENTS ALSH
VACANCES ETE 2017
DU 10/07 AU 18/08


Ouverture du « Club Ados » pour les 12/14 ans du 10/07 au 4/08. Pour toute
information, rendez-vous au « Forum de l’enfance », Mercredi 31/05 pour rencontrer
nos animateurs et découvrir notre fonctionnement et notre projet !



A.L.S.H : les inscriptions débutent le 22/05 !! De nouvelles fiches de
renseignements sont à remplir et à fournir même si votre enfant a déjà été inscrit pour
une autre période. Vous pouvez les télécharger sur le site de La Roquette sur Siagne
ou les récupérer en Mairie.



Nouveauté cette année, les places sont limitées et il n’y a pas de date butoir !
Chaque semaine nous vous informerons des places restantes en les affichant sur le
panneau d’affichage à l’extérieur de chaque école.
Les inscriptions se font toujours par mail ou par téléphone auprès de Magali
Amitrano, directrice de l’ALSH les petits loups :
-Mail : lesoliviers@laroquettesursiagne.com
-Tel : 04.93.49.25.61 tous les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 11h à 18h.
-Tel : 04.92.19.45.18 les mercredis de 11h à 16h.

Nous ne prenons aucune réservation dans les écoles.
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