
  

INFORMATIONS 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Parc 

est ouvert aux jeunes de 4 à 10 ans. 

Il propose des loisirs ludiques et éducatifs, des 

ateliers manuels, des sorties, du sport…

 

 

INFORMATIONS 

DIVERSES 

 Les menus sont affichés à la porte de 
l’Accueil de loisirs du Parc. 

 Les programmes d’activités peuvent 

être retirés à l’accueil de loisirs du 

Parc ou en mairie.  

 Les attestations de présences seront à 

demander et à déposer en mairie, 

uniquement à la fin du séjour. 

PREVOIR 

 Boisson pour le goûter 

 Sac à dos 

 Vêtements adaptés 

(baskets pour les 

activités sportives) 

 Nécessaire piscine à la 

demande (caleçon de 

bain interdit) 

 

INFORMATION 

IMPORTANTE 

 

                     Les portables sont interdits 

dans l’enceinte de l’Accueil Ados. 

 Si malgré l’interdiction l’enfant utilise ce 

dernier, il lui sera confisqué et les parents 

devront venir le récupérer en Mairie. 

 

CONTACT 

Mairie de Luisant 

108 avenue Maurice Maunoury 

28600 LUISANT 

 : 02.36.25.70.00 

Ou 

 02.36.25.70.03 



 

Pour les vacances, l’inscription s’effectue à la semaine. 

Toutefois le décompte d’une journée de votre choix est 

autorisé. 

 Ex : semaine de 5 jours : inscription sur 5 jours ou 

sur 4 jours ; semaine de 4 jours : inscription sur 4 jours ou sur 

3 jours). 

Aucune inscription ou annulation n’est possible par 

téléphone. 

Les absences pour maladie pourront être remboursées 

sur présentation d’un certificat médical, auquel il 

faudra joindre un RIB. 

REGLEMENT 
Il doit obligatoirement être donné à 

l’inscription pour validation de celle-ci. 

Les modes de règlements acceptés sont : 

 

 Chèques  

 Espèces 

 Chèques Vacances 

 Chèques CESU pour les - 6 ans. 

Possibilité d’échelonnement pour les 

vacances estivales.  

 

HORAIRES 

 Mercredis : les enfants devront être 

présents à 13h30 (les enfants 

fréquentant le restaurant scolaire 

seront transportés en bus à l’Accueil de 

Loisirs). Ils pourront quitter l’ALSH du 

Parc (accompagnés) de 17h30 à 18h00. 

Vacances scolaires : 

Accueil des enfants de 7h30 à 9h00 

 Les enfants devront être présents à  

9h00. Ils pourront quitter l’ALSH du 

Parc (accompagnés) de 17h30 à 18h00. 

Ces horaires pourront être modifiés les 

jours de « grandes sorties ». Dans ce cas, 

les changements vous seront donnés par 

la Direction de l’Accueil de Loisirs. 

DATES INSCRIPTIONS 
 

Les mercredis 

Les inscriptions seront ouvertes environ 1 mois 

avant le premier mercredi concerné pour les 

Luisantais et les enfants scolarisés sur Luisant. 
 

Vacances scolaires 
 

Pour les Luisantais 

et les enfants scolarisés sur Luisant : 

Dès le premier jour de la rentrée des vacances 

précédentes. 
 

Pour les hors communes 

dont les enfants ne sont pas scolarisés sur 

Luisant : 

Deux semaines avant le premier jour des vacances 

en fonction des places disponibles. 
 

Vacances estivales : 
 

Pour les Luisantais 

et les enfants scolarisés sur Luisant : 

A compter du Lundi 24 avril 2017 
 

Pour les hors communes 

dont les enfants ne sont pas scolarisés sur 

Luisant : 


