
 

 

 
 
 
L’ALSH est situé au 1 rue de la Vallée à Andouillé-neuville. 
Il est ouvert toute l’année, tous les mercredis de 7h15 à 19h, la première semaine de chaque 
petite vacance (sauf en décembre) de 7h15 à 19h et tout l’été (de 7h30 à 18h30) 
Autres informations sur les horaires, tarifs, navette, etc.. dans le règlement intérieur. 
 

L’ALSH est géré par les bénévoles de l’association Familles Rurales et financé par les communes 

d’Andouillé-Neuville, Feins et Gahard (depuis le 1er Juillet 2019), la CAF et les familles. 

L’été, les enfants des communes environnantes sont également accueillis, lorsque leur ALSH est 

fermé… Les communes participent alors au fonctionnement de la période estivale… c’est le cas des 

communes d’Aubigné, Montreuil-sur-Ille, Mouazé, Saint-Germain sur Ille, Saint-Médard sur Ille, 

Saint-Aubin d’Aubigné, Sens de Bretagne et Vieux-Vy sur Couesnon. 

 
L’équipe, composée d’animateurs diplômés ou stagiaires, est en grande majorité connue de vos 
enfants :  
Sabrina HERMENIER directrice,  Lucille, Anaïs, Lucie, Paul, Marc, Kylian 
De nouveaux animateurs sont embauchés ponctuellement en fonction des effectifs… 
 
L’équipe d’animation se réunit régulièrement afin d’établir les projets, thèmes d’animations qui 
seront proposées le mercredi ou pendant les vacances… Ils découleront cependant des valeurs 
défendues par l’équipe de bénévoles :  
VIVRE ENSEMBLE / BIEN-ETRE / RENCONTRES / CITOYENNETE / etc… 
 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

Vous devez REMPLIR et RENVOYER par courrier, le dossier d’inscription 2019/2020 comprenant :  
  
- Une Fiche Famille (format A4) avec vos coordonnées, n°de téléphone et mail,  

n° d’allocataire CAF ou MSA, signature 
 

- Une Fiche Sanitaire par enfant (A4 recto/verso) avec allergies, dates des vaccins (PAS de 
photocopies), n° de téléphone,… 

 

- Une feuille d’Adhésion à l’association Familles Rurales (sauf si vous êtes déhà adhérent 
à Gahard 

 

- Une attestation CAF ou MSA avec votre quotient familial (de mai ou juin) 

MODE D’EMPLOI 
INSCRIPTIONS à l’ALSH de la Vallée 

 (Situé à Andouillé-neuville) 
 



Tous ces documents ainsi que les tarifs et le règlement intérieur seront téléchargeables sur le site 
internet de l’association, www.clshandouilleneuville.sitew.com  
ou disponibles directement à l’ALSH, à l’école d’Andouillé-Neuville, à la garderie de Feins, et dans 
les mairies. 
 
 
PORTAIL FAMILLE « CONNECTYS »  
 

Une fois votre dossier réceptionné par l’équipe d’animation, vous recevrez par mail votre code 
d’accès, votre mot de passe temporaire ainsi que le mode d’emploi du portail familles de 
l’association CONNECTYS. 
Vous pourrez ainsi mettre à jour vos coordonnées, réserver vos journées, les modifier ou les 
annuler et consulter vos factures… 
 
Mercredis : Réservation possible tout au long de l’année. Annulation possible sans justificatif 
minimum une semaine avant, soit le mercredi précédent pour le mercredi suivant. 
 
Vacances d’octobre : du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 
Date limite d’inscription et d’annulation : le mercredi 9 octobre 
  
Vacances d’hiver en février : du lundi 17 février au vendredi 21 février 2020 
Date limite d’inscription et d’annulation : Mercredi 5 février 
 
Vacances de printemps en avril : du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2020 
Date limite d’inscription et d’annulation : Mercredi 1er avril  
 
 
FACTURATION 
 

Une facture est envoyée par mail au début du mois avec les prestations du mois précédent, elle est 
à régler sous un mois par chèque, espèces, chèques vacances ou CESU. 
 
 
 

 

Le VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 : ASSEMBLEE GENERALE 
 

Venez rencontrer les bénévoles de l’association, jouer et échanger avec l’équipe 
d’animation, visiter l’accueil de loisirs et assister à l’assemblée générale de 
l’association Familles rurales de la Vallée… 
 
 
 

http://www.clshandouilleneuville.sitew.com/

