
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement accueille les enfants à partir de 3 
ans.  
Il fonctionne le mercredi et pendant les vacances (8h-18h30).  
 

En raison des réservations (car, entrées, repas …), il est indispensable de 
s’inscrire à l’avance.  
Inscriptions :  

- Julie (directrice) - 06 75 62 82 96 
- Au Centre, 19 rue des Ecoles - 02 96 65 26 96  (Mercredis ou vacances) 
  Ou par mail : alsh@saintquayportrieux.fr 
- En Mairie, 52 boulevard Foch - 02 96 70 80 80  

 

Rappels :  
- En cas de modification ou d’inscription de dernière minute, prévenir le 

centre (par mail ou par téléphone fixe/portable) ou la mairie, au plus tard la 
veille au soir. 

- Une journée d’absence non signalée sera facturée. 
 

COUPON-REPONSE à renvoyer 
� 

FICHE INDIVIDUELLE DE PRESENCE 

Nom de l’enfant : ………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………. 

Date de naissance : …..... / …..... / ……………. 

Mettre une croix dans chaque inscription souhaitée 

 

Le :     /     /2021 Signature 

Vac 
Toussaint 

2021 

L 
25/10 

Ma 
26/10 

Me 
27/10 

J 
28/10 

V 
29/10 

Ma 
2/11 

Me 
3/11 

J 
4/11 

V 
5/11 

Journée          

Matin          

Repas          

A-midi          
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