
 

Accueil de loisirs 
    

Du Mercredi 20 mai au Mercredi 10 juin 

et vendredi 22 mai 
 

 

 
 
Pour que votre enfant participe au centre de loisirs, sa fiche d’inscription de d’accueil de loisirs 2019/2020 doit être 
remplie et votre enfant doit avoir repris l’école depuis le 14 mai 2020 
 
L’accueil de votre enfant se fera sur son école sauf les cas suivants : 
 

o Renée Raymond : Accueil à l’Ecole maternelle Joliot Curie 

o Eugénie Cotton : Accueil à l’Ecole maternelle Romain Rolland 

o Ecole Saint Joseph du Plessis : 

 Maternelle : Accueil à l’Ecole Henri Barbusse Maternelle 

 Elémentaire : Accueil à l’Ecole Henri Barbusse Elémentaire 

o Ecole Auxiliatrice Notre Dame : 

 Maternelle : Accueil à l’Ecole Paul Langevin Maternelle 

 Elémentaire : Accueil à l’Ecole Paul Langevin Elémentaire 

 

Tarifs :  

 Accueils pré et post 

scolaires (par ½ heure) 
Repas ALSH  Mercredi 

Quotient inférieur ou égal 

à 300 € 
0,50 € 0,62 € 

1,56 € + Repas au 

quotient 

Quotient supérieur ou 
égal à 300 € 

0,73 € 4,24 € 
2,78 € + Repas au     

quotient 

Extérieur à la commune 1,44 € 5,22 € 12,94 € Repas inclus 

 
En cas d’annulation, merci de prévenir le service  48 heures à l’avance 

 
Pour me souvenir de mes réservations, je les recopie ici : 
 

 

Mer 20 mai Ven 22 mai Mer 27 mai Mer 3 juin Mer 10 juin 

          
 
 
 

---- Merci de déposer le coupon auprès du référent des écoles publiques ou en mairie------------------------------------------------------------ 
 
 

Je soussigné(e) Mme, Mr ................................................................................................................................................................. ….Mère, père ou……………............. 
 

ADRESSE :…………………………………………………..……..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

N° de téléphone fixe : ….../..….../……./……../……../ N° de portable : ….../..….../……./……../…….. 
 

Réserve une place pour mon enfant  à l’accueil de loisirs par une croix dans les tableaux ci-dessous.  
 
 

Nom : ......................................................................................................... Prénom ....................................................................................................  

Ecole  ........................................................................................................ Classe .......................................................................................................  
 

 
 

 
Mer 20 mai Ven 22 mai Mer 27 mai Mer 3 juin Mer 10 juin 

          
 

 
 

Le soir mon enfant sera récupéré.e   à 17h00    entre 17h00 et 18h30     entre 18h30 et 19h00   
    

   

     A ………………………..Le, ……………………   Signature : 
 

Direction Education Enfance  

Jeunesse et Sports 

Hôtel de ville 

 02 97 76 81 90  

www.lanester.com  

loisirs@ville-lanester.fr 

http://www.lanester.com/

