
 

Objet : Inscriptions aux Accueils de Loisirs maternel et élémentaire Vacances d’été 2020 

Chers parents, 

Dans un souci d’organisation et pour répondre aux contraintes liées au maintien du protocole 

sanitaire, nous allons procéder aux inscriptions pour les vacances d’été en ligne. Ces dernières 

vont se dérouler du 11 juin au 26 juin 2020. 

Attention, comme chaque année, notre capacité d’accueil limite le nombre de places. Ces 

dernières sont ouvertes à l’ensemble des enfants, nous maintiendrons néanmoins des places 

d’accueil pour les enfants de personnels dont les professions sont dites essentielles à la nation, les 

familles monoparentales ainsi que ceux dont les deux parents travaillent hors du domicile 

(attestation d’employeur à fournir avec la remise de cette fiche d’inscription).  

Cette année, au regard des contraintes sanitaires, nous ne pourrons pas accueillir les enfants de 3 

ans non encore scolarisés. 

Vous trouverez le document sur le site internet de la Maire de Saint Aubin de Médoc, onglet 

« Enfance-Jeunesse », rubrique « Accueil périscolaire et Centre de loisirs » puis « les accueils de 

loisirs ». Vous pourrez remplir le formulaire d’inscription en cochant les cases correspondant aux 

jours de présence de votre enfant puis le renvoyer à l’adresse mail indiquée sur le formulaire.  

Les conditions d’annulation restent inchangées. Vous nous ferez parvenir par mail votre intention 

de retirer des dates au plus tard 8 jours avant les jours réservés comme stipulés dans le 

Règlement intérieur : 

« Préinscriptions : il est demandé aux familles de préinscrire chaque année leur(s) enfant(s) pour chaque 

vacance scolaire auprès des animateurs. Toute absence non signalée au moins 8 jours avant la date 

réservée sera facturée (sauf présentation d’un certificat médical). Une majoration d’un coefficient de 1.5 

sera appliquée pour toute réservation non honorée et non désistée sous 48 heures. » 

Vous serez informés par retour de mail de la validation de l’inscription de votre enfant ainsi que des 

modalités et des lieux d’accueil pour cet été s’ils devaient être aménagés pour raisons sanitaires. 

Rappel des horaires d’accueil : 

- Horaires d’ouverture : 8h15-18h30 

- Arrivée le matin : 8h15-9h30 

- Accueil matin + repas : départ à 13h30 

- Départ le soir : 16h30-18h30 

 

Noémie NAU et Julie LECOMPTE pour les enfants scolarisés en maternelle : 

cledeschamps.staubin@gmail.com 

Floris RENAUX  et Ludovic DJEBBAR pour les enfants scolarisés  en élémentaire : 

jdfelem@gmail.com 

mailto:cledeschamps.staubin@gmail.com
mailto:jdfelem@gmail.com

