Je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance et de
respecter les informations concernant l’ALSH de Février
Merci de votre compréhension
Samir MEKIBES-Directeur
Organisation de l’ALSH
L’Accueil de Loisirs ouvre ses portes de 9h à 17h (sauf sorties).
Une garderie est proposée de 7h30 à 9h et de 17h 18h.
Nouveau : Un petit déjeuner est proposé de 7h30 à 8h20 tous les matins (sauf lorsqu’il y a une sortie).
Nouveau : L’Accueil garderie pour les moins de 6 ans se fera à l’école maternelle.
L’Accueil garderie pour les plus de 6 ans se fera à la salle des Fêtes.
Afin de garantir une mise en route des activités, nous demandons aux parents de bien vouloir
respecter les horaires.
Pour les enfants de moins de 6 ans, nous demandons aux parents de bien vouloir fournir un sac avec
un change complet ainsi qu’un sachet plastique.
Pour optimiser une meilleur sécurité lors des sorties, merci de fournir à votre enfant un gilet jaune
adapter à sa taille (en vente à Décathlon) en y inscrivant son nom et prénom à l’intérieur.
Le Directeur pourra refuser un enfant en sortie si votre enfant ne possède pas de gilet jaune.
Pour tous les enfants, une tenue adaptée aux activités est recommandée ainsi qu’une bouteille d’eau
ou gourde, que nous remplissons à volonté.
Plan Vigipirate :
Nous informons les familles, que l’Accueil de Loisirs est soumis à la règlementation DDCS de Lille.
Pour des raisons de sécurité, les stationnements ne sont pas autorisés aux abords de la salle des
Fêtes et des écoles du Groupe scolaire Jules Verne.
Un parking est à votre disposition devant la salle de l’Etrier. (Comme pour la sortie des écoles).
Je vous remercie de bien vouloir respecter la consigne.

Pour la sortie du vendredi 15 Février 2019. « Le Pass en Belgique »
Le rendez-vous est prévu à 7h50 à la salle des Fêtes.
Le retour est prévu à 18h à la Salle des Fêtes.
Une collation sera proposé à votre enfant, le matin et l’après midi.
Un repas est prévu pour tous les groupes vers 12h.
Le Gilet Jaune est obligatoire.

Pour la sortie du vendredi 22 Février 2019. « Parc D’EFTELING »
Le rendez-vous est prévu à 7h à la salle des Fêtes.
Le retour est prévu à 20h30 à la Salle des Fêtes.
Une collation sera proposée à votre enfant, le matin et l’après-midi.
Un repas est prévu pour tous les groupes vers 12h.
Le Gilet Jaune est obligatoire
Si vous désirez remettre de l’argent pour cette sortie, je vous remercie de bien vouloir le
remettre impérativement le jeudi 21 Février au matin, le tout dans une enveloppe, avec le nom
et prénom de votre enfant, ainsi que le montant (Pas de prise d’argent le vendredi).
Un sms vous sera envoyé 30 minutes avant d’arriver à Préseau
Absence : En cas d’absence de votre enfant, je vous prie de bien vouloir m’en informer soit par mail :
samir.mekibes@orange.fr soit par tél : 06.52.81.81.53
Si vous devez récupérer votre enfant plus tôt (Ex : 15h), merci de prévenir l’équipe d’animation de la
veille ou le jour même au matin. Une décharge de responsabilité sera à remplir au moment de
récupérer votre enfant.
Objet de valeur : L’Accueil de Loisirs de Préseau décline toute responsabilité en cas de casse ou de
vol d’objet de valeurs (console de jeu portable, bijoux, etc…..)
Le téléphone portable est strictement interdit sur l’Accueil de Loisirs
Hygiène :
Nous rencontrons régulièrement des problèmes de Poux sur les ALSH. Je demande aux parents de
veiller quotidiennement à vérifier la tête de son enfant, et de faire le nécessaire, le cas échéant.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
En vous remerciant par avance
Bien cordialement

Samir MEKIBES
Directeur

