
 

 

 

Je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance et de 

respecter les informations concernant l’ALSH de Juillet 2021 

Merci de votre compréhension 

     Samir MEKIBES-Directeur 

 

Organisation de l’ALSH 

L’Accueil de Loisirs ouvre ses portes de 9h à 17h (sauf sorties). 

Un accueil Péri centre est proposé de 7h30 à 9h et de 17h  18h. 

Les accès vous permettant d’accéder à l’Accueil de Loisirs : 

Pour les piétons :  

Accès 1 : Portail vert situé à proximité de la Bibliothèque (En face du n°12 Rue Armand Delbove) 

Accès 2 : Portail gris situé sur le parking de la salle de sport (En face du n°5 Rue Pasteur)  

Pour les véhicules : 

Accès 1 : Parking de la salle de l’Etrier ( En face du n°2 Rue Armand Delbove) 

Accès 2 : Parking de la salle de Sport (En face du n°5 Rue Pasteur)  

Tous les accès seront balisés par des affiches 

A RETENIR… 

Pour les enfants de 6 à 10 ans, l’accueil se fera tous les lundis à la salle de Sport (En face du n°5 Rue 

Pasteur). Les enfants pourront ainsi constituer des groupes de « copains » pour la semaine. 

Vous pourrez récupérer votre enfant le soir devant la salle des fêtes (Rue Armand Delbove) 

 

 L’Accueil  péri-centre pour les moins de 6 ans se fera à l’école maternelle. 

      L’Accueil péri-centre pour les plus de 6 ans se fera dans les salles de classes primaires 

(Bâtiment en face de l’école maternelle) 

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, un sachet plastique, une paire de chaussons. 



Cet été des piscines seront installées (à partir du 16 Juillet 2021) sur les espaces dédiés à l’ALSH. 

Merci de fournir à votre enfant un sachet contenant (1 serviette, 1 maillot de bain, de la crème solaire, 

une casquette) 

Les enfants en profiteront sous la surveillance du Directeur et des animateurs.  

Pour optimiser une meilleure sécurité lors des sorties, merci de fournir à votre enfant un gilet jaune 

adapté 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 

adapté à sa taille. 

Pour tous les enfants, une tenue adaptée aux activités est recommandée ainsi qu’une bouteille d’eau 

ou gourde, que nous remplissons à volonté. 

Le Port du masque (+6 ans) est obligatoire, sur l’enceinte de l’ALSH. 

 La municipalité offre 2 paires de masque par enfants. 

 

Plan Vigipirate :  

http://www.nord.gouv.fr/Actualites/Actualites/Securite-Le-point-sur-la-posture-Vigipirate-pour-la-

periode-Ete-Rentree-2020 

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 MARDI 13 Juillet 2021. « Parc Saint Paul » 

 Le rendez-vous est prévu à 7h à la salle des Fêtes.  

Le retour est prévu à 20h à la Salle des Fêtes. N’oubliez pas de vérifier que votre enfant ait bien 

récupérer l’enveloppe contenant son argent. 

Une collation sera proposée à votre enfant, le matin et l’après-midi. 

Un repas est prévu pour tous les groupes. 

Des temps de repos sera proposé aux enfants de moins de 6 ans. 

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 lundi 12 Juillet 2021, le tout dans une enveloppe, avec le nom et 

prénom de votre enfant, ainsi que le montant   

Pour des questions d’organisation, aucun ramassage d’argent au-delà de cette date. Merci de 

respecter la consigne 

Des sms vous seront adressés tout au long de la journée et 30 minutes avant d’arriver à 

Préseau.(Vérifier bien votre numéro de téléphone sur votre compte famille !) 

 

http://www.nord.gouv.fr/Actualites/Actualites/Securite-Le-point-sur-la-posture-Vigipirate-pour-la-periode-Ete-Rentree-20
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Pour la sortie du MERCREDI 21 JUILLET 2021. « Parc BAGATELLE » 

 Le rendez-vous est prévu à 07h à la salle des Fêtes.  

Le retour est prévu à 20h à la Salle des Fêtes. N’oubliez pas de vérifier que votre enfant ait bien 

récupérer l’enveloppe contenant son argent. 

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 lundi 19 Juillet 2020, le tout dans une enveloppe, avec le nom et 

prénom de votre enfant, ainsi que le montant   

Des sms vous seront adressés tout au long de la journée et 30 minutes avant d’arriver à 

Préseau.(Vérifier bien votre numéro de téléphone sur votre compte famille !) 

Pour la sortie du MERCREDI 28 JUILLET 2021. « Parc Astérix » 

 Le rendez-vous est prévu à 07h à la salle des Fêtes.  

Le retour est prévu à 20h à la Salle des Fêtes. N’oubliez pas de vérifier que votre enfant ait bien 

récupérer l’enveloppe contenant son argent. 

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 lundi 26 Juillet 2021, le tout dans une enveloppe, avec le nom et 

prénom de votre enfant, ainsi que le montant   

Des sms vous seront adressés tout au long de la journée et 30 minutes avant d’arriver à 

Préseau.(Vérifier bien votre numéro de téléphone sur votre compte famille !) 

 

Pour la sortie du MERCREDI 04 AOUT 2021. « Parc Disneyland Paris » 

 Le rendez-vous est prévu à 06h à la salle des Fêtes.  

Le retour est prévu à 23h30 à la Salle des Fêtes. N’oubliez pas de vérifier que votre enfant ait bien 

récupérer l’enveloppe contenant son argent. 

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 lundi 02 Août 2021, le tout dans une enveloppe, avec le nom et 

prénom de votre enfant, ainsi que le montant   

Des sms vous seront adressés tout au long de la journée et 30 minutes avant d’arriver à 

Préseau.(Vérifier bien votre numéro de téléphone sur votre compte famille !) 

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 

Objet de valeur : L’Accueil de Loisirs de Préseau décline toute responsabilité en cas de casse ou de 

vol d’objet de valeur (console de jeu portable, bijoux, etc…..) 

Le téléphone portable est strictement interdit sur l’Accueil de Loisirs  

Pour les enfants (11 et +) autorisés à repartir seuls à 17h, merci de bien vouloir le préciser sur 

le Portail famille (rubrique : modifier la fiche enfant) 

Il ne sera plus possible d’accueillir votre enfant sur des horaires inhabituels. 

Pour des raisons d’organisations, votre enfant pourra être accueilli à 9h, ou 12h ou 13h30. 
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Facturation : 

Madame Abraham, régisseur de la commune vous fera parvenir ce vendredi 2 Juillet 2021, votre 

facture. Elle sera disponible sur votre compte famille. 

Votre facture sera à régler avant le 10 Juillet  

Pour tout règlement par chèque ou CESU, merci de prendre rendez-vous avec Mme Abraham soit : 

Par téléphone au 03.27.25.06.07 (Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h) 

Par mail : isabelle.abraham@orange.fr 

 

Portail famille : 

En inscrivant votre enfant sur les ALSH de Préseau, vous vous engagez à : 

- Vérifier les informations de la famille (Téléphone, adresse, etc…) 

- Vérifier les informations concernant votre enfant (Allergies, autorisation de repartir seul, etc…) 

- Vérifier ou mettre à jour les documents (assurance, vaccins, etc…) 

En cas de difficulté, vous pouvez me contacter soit par : 

- Téléphone au 06.52.81.81.53 

- Mail : samir.mekibes@orange.fr 

PS : Il est impossible d’intégrer des documents via un téléphone portable. Il vous faudra privilégier un 

ordinateur ou une tablette. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

En vous remerciant par avance 

Bien cordialement 

 

         Samir MEKIBES 

         Directeur 
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