
INSCRIPTIONS ETE 2021
L’ALSH est situé au 1 rue de la Vallée à Andouillé-Neuville. 
Il sera ouvert cet été, du Mercredi 7 juillet au Mercredi 1er septembre, du lundi au vendredi (Sauf 
jours fériés) de 7h15 à 18h45.

Autres informations sur les horaires et tarifs, etc.. dans le règlement intérieur qui sera disponible à partir du 
1er juin.

L’ALSH est géré par une équipe de 8 bénévoles, membres de l’association Familles Rurales de la
Vallée et il est financé par les communes d’Andouillé-Neuville, Feins et Gahard,  la CAF et les familles
de ces 3 communes.
Les  familles  des  communes  d'Aubigné,  Saint-Germain  sur  Ille  et  Vieux-Vy  sur  Couesnon  sont
également accueillies car une convention annuelle est signée entre les communes et l'association.

L’été,  les  enfants des communes environnantes sont  également accueillis,  lorsque leur ALSH de
référence est  fermé et exclusivement sur ces  semaines là… Les communes participent alors  au
fonctionnement de la période estivale… c’est le cas des communes de Montreuil-sur-Ille, Mouazé,
Saint-Médard sur Ille, Saint-Aubin d’Aubigné et Sens de Bretagne.
Sous réserve cette année, car en attente des conventions de participations signées. 

L’équipe, composée d’animateurs diplômés ou stagiaires, est en grande majorité connue de vos
enfants : 
Sabrina HERMENIER sera directrice en juillet avec Marc (adjoint), Emma, Chloé, Cindy, Lisa, Elouan, Victor 
En août, Mathilde PERALDI-FIORELLA prendra la direction avec Cindy, Hélène, Lucille, Nathalie et Pierre.

L’équipe d’animation va se réunir prochainement pour établir les projets, thèmes d’animations qui
seront  proposés  cet  été…  Ils  découleront  cependant  des  valeurs  défendues  par  l’équipe  de
bénévoles : 

VIVRE ENSEMBLE/ BIEN-ETRE / SMILE / EPANOUISSEMENT / PARTAGE / ECHANGES /
RENCONTRES / TRANSMISSION / INTERGENERATION / FUTURS CITOYENS / COMMUNE /

TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT DURABLE / CULTURE / SPORTS / PLEIN AIR

Cet été, l'équipe développera plus particulièrement des actions et des activités favorisant l'inclusion
des enfants avec des besoins spécifiques au sein des groupes (enfants porteur de handicap mais
aussi enfant isolé...)



Cette année, 
Pour les familles des communes d'Andouillé-Neuville, Feins et Gahard (et les familles à l'année)
Vous pourrez dès Mardi 18 mai, à midi, faire une demande d'inscriptions et de réservations via le
portail familles pour la période VACANCES D'ETE 2021.

Pour les familles des autres communes, (sous réserve que les conventions de participations soient
signées et nous soient retournées) : Inscriptions possibles à partir du Mardi 1er Juin

ATTENTION, les réservations ne seront validées qu'une fois votre dossier réceptionné et COMPLET.

Si vos enfants sont déjà venus au moins une fois à l'ALSH en 2020/2021 et que vos coordonnées 
(adresse, téléphone) ainsi que les noms et numéros des personnes à contacter n'ont pas changé : 2
choses à faire...

– VERIFIER SUR LE PORTAIL FAMILLES VOS COORDONNEES, MAILS,... et les pièces manquantes.

– REMPLIR et RENVOYER par courrier (Aucun dossier ne sera traité par mail !)
une FICHE SANITAIRE par enfant (A4 recto/verso) 

Si vos enfants ne sont pas encore venus en 2020/2021 : REMPLIR et RENVOYER 
OBLIGATOIREMENT PAR COURRIER (Aucun dossier ne sera traité par mail !)

- Une Fiche Famille (format A4) remplie, datée et signée

- Une Fiche Sanitaire par enfant (A4 recto/verso) remplie, datée et signée

- Une feuille d’Adhésion à l’association Familles Rurales pour l'année 2021

- Une attestation CAF ou MSA avec votre quotient familial (d'avril ou mai) 

A partir du 21 mai, tous ces documents ainsi que les tarifs 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.
Les réservations ne seront donc pas validées.

PORTAIL FAMILLE «     CONNECTYS     » 

Afin de valider définitivement vos journées, il faudra payer vos réservations avant l'été.
Soit avant le MERCREDI 16 JUIN

Date limite d'inscription, de modification et d'annulation pour tout l'été
soit en prenant RDV avec l'équipe un soir ou un mercredi en juin, soit en faisant un virement.

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

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

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

