
RENTRÉE SCOLAIRE
2020-2021

Rentrée scolaire :  le mardi 1er septembre 2020

RESTAURANT SCOLAIRE
La f iche d' inscription disponible
sur le s ite de la commune est à
retourner en mairie avant le
vendredi 03 jui l let 2020.
 
Les avis d' imposit ions, qui
permettent de déterminer les
tarifs,  devront nous être transmis
avant le vendredi 28 août 2020.   
En l ’absence de ce document le
tarif appl iqué sera celui  du QF9
soit 2,60€.

Enfance ... Vie scolaire



HORAIRES DES ÉCOLES .
PAS DE MODIFICATION POUR LA
PROCHAINE ANNÉE SCOLAIRE !

Tous les enfants sont pris en charge par les 
animateurs de l’Accueil de Loisirs. Ils peuvent 
ainsi bénéficier de l’ensemble des équipements 
et matériels de la structure. Ce service est 
soumis à une cotisation annuelle, inchangée 
depuis 2010 de 19,75€ par enfant.

PAUSE MÉRIDIENNE
ÉLÉMENTAIRE



L'inscription des enfants est obligatoire. Les fiches disponibles sur le
site de la commune sont à déposer à la mairie avant : 
le vendredi 03 juillet 2020
 
Avant le début de chaque période, les enfants seront sollicités afin qu'ils
puissent s'exprimer sur les activités qu'ils souhaiteraient pratiquer. A
l'exception des activités menées par des intervenants (théâtre, arts
plastiques, cirque), réparties sur 6 périodes, toutes les autres activités se
dérouleront sur des cycles de 3 semaines.

TAP ÉLÉMENTAIRE



Toute participation aux activités de l'ALSH est conditionnée par une
inscription préalable à la structure – disponible sur le site de la commune.
 

Il est impératif de signaler au responsable de la structure tout
changement de situation familiale.

 

ALSH «la farandole » 4 rue des écoles 17137 ESNANDES 
05 46 01 33 48 - clsh@esnandes.fr

 

L'ensemble des informations, les documents et modalités d'inscription sont
sur le site de la commune : www.esnandes.fr

ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT

Mairie Esnandes – service enfance/jeunesse : 
05 46 01 68 25 – ccas@esnandes.fr

Vacances scolaires 2020/2021

Accueil de Loisirs Sans Hébergement : activités et services


