Accueil de Loisirs
Saint-Gervais d’Auvergne
06.60.89.72.29.
 FONCTIONNEMENT :
 Mercredi pendant l’année scolaire :

de 12h00 à 17h00

- Seulement le repas : 12h00 à 14h00
- Repas et après-midi : 12h00 à 17h00
- Après-midi : 14h00 à 17h00
Nous récupérons les enfants à la sortie de l’école de Saint-Gervais.
 Pendant les vacances scolaires :

de 9h00 à 17h00

Nous sommes fermés les deux semaines des vacances de Noël.
- Journée avec repas : 9h00 à 17h00
- Journée sans repas : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- Demi-journée avec repas : 9h00 à 14h00 ou 12h00 à 17h00
- Demi-journée sans repas : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

 GARDERIE :
Sur réservation :
de 8h00 à 9h00
et de 17h00 à 18h00

 PAPIERS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION :
 Fiche sanitaire
 Autorisation photos
 Photocopie des vaccins

 INSCRIPTIONS :
 Mercredi : les inscriptions doivent être prisent 10 jours avant.
 Pendant les vacances scolaires : « un contrat vacances » devra être rendu 10 jours
avant le début de celles-ci..
Toute inscription prise sera facturée sauf en cas de maladie ou d’hospitalisation.
Un certificat doit être fourni comme justificatif.
En cas d’absence, pour une meilleure organisation merci d’appeler l’Accueil de Loisirs.

 REPAS :
Nous prenons les repas à l’EPAHD de Saint-Gervais d’Auvergne.
 Inscription des Mercredis : 10 jours avant.
 Inscription des Vacances Scolaires : Chaque lundi pour la semaine suivante.

 GOÛTERS :
Le goûter est fourni chaque jour par l’Accueil de Loisirs.

 FACTURATION :
Les factures sont envoyées par la Mairie de Saint-Gervais d’Auvergne.
Afin de mieux calculer votre facture merci d’apporter vos aides aux temps libres :
CAF, MSA, CE dès l’inscription de votre enfant.

 TARIFS :

Pour les sorties, le tarif est indiqué sur le programme.

 PROGRAMMES :
Les programmes sont distribués dans les écoles.
Ils sont aussi disponibles à l’Accueil de Loisirs et à la Mairie. Vous pourrez aussi les trouver sur le
site internet de la commune de Saint-Gervais d’Auvergne : mairie-saintgervaisauvergne.fr.

 PISCINE :
Durant l’année, nous nous rendons à la piscine de Saint-Georges de Mons chaque
3ème mercredi du mois.

