ALSH d’avril 2019
Pendant les vacances d’avril, la commune de Sinceny met en place un ALSH qui
fonctionnera l’après-midi du lundi 8 au mercredi 17 avril inclus (journée complète avec ou
sans restauration le jeudi 11) dans les locaux de l’accueil périscolaire (APS), rue Achille
Chemin.
La direction sera assurée par Mme Perrine WADBLE. Des activités variées seront proposées.
L’accueil est proposé aux enfants de 4 ans révolus à 13 ans dans la limite de 25 places (avec un
maximum de 8 enfants de moins de 6 ans).
• en journées complètes avec restauration, de 9h00 à 18h00.
• en journées complètes sans restauration, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
• en demi-journées sans repas, de 13h30 à 18h00.
Les tarifs sont les suivants :
Sincenois

Extérieurs

Journée avec repas

9,00 €

Tarif réduit
(QF<=700)
4,00 €

Journée sans repas

6,00 €

3,00 €

12,00 €

6,00 €

½ journée sans repas
(après-midi uniquement)

3,50 €

1,50 €

7,00 €

3,00 €

Tarif

18,00 €

Tarif réduit
(QF<=700)
8,00 €

Tarif

Les dossiers d’inscription pour l’ALSH sont les mêmes que pour l’APS. Toutefois, les parents n’ayant pas
fourni ce dossier doivent le demander et le rendre à l’accueil périscolaire ou le télécharger sur le site
internet : http://www.sinceny.fr > onglet jeunesse > ALSH.
•
•

Pour les enfants inscrits à l’APS qui ont déjà un dossier, seule la feuille de réservation est à rendre.
Pour les autres, seront également demandés la fiche de renseignements, la fiche de santé, la
photocopie du carnet de vaccination, une attestation de domicile, une photocopie de l’attestation
d’assurance, une photo d’identité.

Les feuilles de réservation et le règlement intérieur sont à votre disposition à l’accueil périscolaire, en
mairie ou sur le site internet de la commune. Comme pour la cantine et l’APS, elles sont à rendre avec
votre paiement en mairie du lundi 18 au vendredi 29 mars (délai de rigueur).

Rappels :

APS

tél : 06.49.89.68.55

e-mail : periscolaire.sinceny@orange.fr

Mairie

tél : 03.23.52.15.12

e-mail : mairie.sinceny@wanadoo.fr

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Sinceny, le 8 mars 2019

L’Adjointe
A. PANCIEKIEWICZ

