RESERVATIONS
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Inscriptions du lundi 23 novembre au vendredi 4 décembre 2020
Par le Portail Famille (https://www.mon-portail-famille.fr/acces/cc-tarnagout)

ALSH JEAN DE LA FONTAINE

En cas de difficultés de connexion au portail famille :
contacter Stéphanie au 05 63 58 69 10.

Vacances de fin d’annee

Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone.

Du 21 au 24 décembre 2020
Fermeture à 16h30 le 24 décembre.

HORAIRES
Accueil : 7h30/10h15; 11h30/12h15 et 13h30/14h15; 17h/18h30

Le jeudi 24 décembre 2020 le centre fermera exceptionnellement à 16h30.

C’est la fete !

TARIFS

L’annulation est possible sans facturation : Dans la limite de 8 jours francs avant la prestation en envoyant un mail
par le portail famille. Sur présentation d’un certificat médical dans les 48h après l’absence de l’enfant (par le portail
famille, courrier ou auprès de l’équipe)

Pour suivre l’actualité
de votre centre de
loisirs

Communauté
de Communes
Tarn-Agout

ACCUEIL DE LOISIRS JEAN DE LA FONTAINE
9 place de la Fraternité – 81500 Labastide-St-Georges

Tél : 05 63 58 69 10

Activités proposées aux enfants inscrits sur les journées concernées !

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Découverte du
Ligth painting
Avec Marion des « Luminots »

Enquête et
Chasse aux trésor

Journée folie

Just dance

Venez tous déguisés

Pour tous

Maternelles

Pour tous

Karaoké
Escape game

Elémentaires

Elémentaires
Fermeture à 16h30

Mais aussi des activités riches et variées sur le thème des fêtes de fin d’année !
En fonction du nombre d’enfants inscrits, nous nous réservons la possibilité de mettre en place un système de navettes
afin que les enfants passent leurs journées sur les ALSH La Treille (élémentaires) et Goscinny (maternelles).
Prévention Covid 19
Afin de prévenir la propagation du virus, merci de ne pas mettre votre enfant en cas de symptôme évocateur du covid 19 (chez l’enfant ou la famille).
Ainsi, merci de prendre la température de votre enfant avant l’arrivée au centre. En cas de fièvre (37.8°C) il ne devra pas se rendre sur l’accueil de loisirs.
Si des symptômes apparaissent au cours de la journée, nous isolerons votre enfant et nous vous demanderons de venir le chercher dans les plus brefs délais.

