
INSCRIPTIONS ETE 2020

L’ALSH est situé au 1 rue de la Vallée à Andouillé-neuville. 
Il sera ouvert cet été, du Lundi 6 juillet au vendredi 28 août, du lundi au vendredi 
(Il sera FERME le lundi 13 juillet et mardi 14 juillet ainsi que le lundi 31 août)
Autres informations sur les horaires et tarifs, etc.. dans le règlement intérieur qui sera disponible à 
partir du 5 juin.

L’ALSH est géré par 10 bénévoles, membres de l’association Familles Rurales de la Vallée et financé
par les communes d’Andouillé-Neuville, Feins et Hagard,  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.

Sous réserve cette année, car en attente des conventions de participations signées ainsi que des
consignes gouvernementales et des décisions municipales qui détermineront le nombre d'enfant
que l'on pourra accueillir cet été, au vu de la crise et du protocole sanitaires.

L’équipe, composée d’animateurs diplômés ou stagiaires, est en grande majorité connue de vos
enfants : 
Sabrina HERMENIER sera directrice en juillet avec Emeline, Marc, Djémila, Kylian, Anaïs, Mathilde,
Yvane, Elouan et Illona
En  août,  Claire  LEMONNIER  et  Hélène  FROC  prendront  le  relais  avec  Marc,  Cindy,  Lucille  et
Nathalie…

L’équipe d’animation va se réunir prochainement pour établir les projets, thèmes d’animations qui
seront  proposées  cet  été…  Ils  découleront  cependant  des  valeurs  défendues  par  l’équipe  de
bénévoles : 
VIVRE ENSEMBLE / BIEN-ETRE / DEVELOPPEMENT DURABLE / CITOYENNETE / etc…



DOSSIER D’INSCRIPTION

Cette année, 

Si vos enfants sont déjà venus au moins une fois à l'ALSH en 2020 : 2 choses à faire...

– REMPLIR et RENVOYER par courrier une FICHE SANITAIRE par enfant (A4 recto/verso) 
avec allergies, dates des vaccins (PAS de photocopies), n° de téléphone,…

– VERIFIER SUR LES FICHES FAMILLES et LE PORTAIL FAMILLES VOS COORDONNEES, MAILS, 
etc... en prenant RDV avec l'équipe un mercredi.

Si vos enfants ne sont pas encore venus en 2020 : REMPLIR et RENVOYER OBLIGATOIREMENT 
PAR COURRIER (Aucun dossier ne sera traité par mail !)

- 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 pour l'année 2020

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

A partir du 5 juin, 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, et dans les mairies.

Tout dossier INCOMPLET ou envoyé par mail ne sera pas PRIS EN COMPTE.

PORTAIL FAMILLE «     CONNECTYS     » 

Vous pourrez dès mercredi 3 juin, à midi, faire une demande d'inscriptions et de réservations via
le portail familles..
ATTENTION, les réservations ne seront validées qu'une fois votre dossier réceptionné et COMPLET.

Afin de valider définitivement, il faudra payer vos réservations avant l'été.
Nous vous donnerons une date ultérieurement, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et

des consignes gouvernementales 
ou alors il faudra prendre RDV avec l'équipe sur un mercredi en juin.

Pour toutes questions ou demande particulière... 
Merci de relire les différents mode d'emploi (Inscription, portail famille, etc..)

Si vous ne trouvez pas la rpéonse à votre question
MERCI d'envoyer un mail à alshandouilleneuville@gmail.com

http://www.clshandouilleneuville.sitew.com/
mailto:alshandouilleneuville@gmail.com

