
Place Charles de Gaulle 69560 Ste COLOMBE
 : 06.63.82.04.70

A.L.S.H. « Les petits futés » Pour les 3 /12 ans Vacances d’été 2020

Nous commençons à enregistrer les premières inscriptions tout en attendant                                      
l’évolution des modalités sanitaires, qui arriveront semble-t-il à la fin du mois.                                    
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30.                                                                                                     
Inscription à la Journée complète obligatoire :  9H à 17H. Si inscription le jeudi obligation d’inscription sur 
une autre journée en dehors du mardi. Toute demi-heure entamée avant 9h et après 17h est due.              
Permanences d’informations et d’inscriptions (inscriptions à déposer prioritairement dans la boîte aux 
lettres de la mairie de Ste Colombe) : les lundis 22 et 29 juin & mardis 23 et 30 juin de 16h30 à 18h30.         

Deux principes directeurs seront observés pour l’organisation, dans cette période de crise sanitaire : Un 
fonctionnement respectant les normes sanitaires qui seront imposées aux ALSH fin juin par la DDJSCS 
et le maintien d’une offre de loisirs éducatifs de qualité. Avec des vacances apprenantes et amusantes.     
Les parents s’engagent à respecter le protocole sanitaire qui sera mis en place.

Nous accueillerons éventuellement les groupes sur plusieurs sites : L’accueil de loisirs & la Verrière des 
Cordeliers.  La programmation peut être amenée à évoluer selon l’évolution du protocole sanitaire 
(piscine, sorties…).    

Pour les nouvelles inscriptions ou réinscriptions, les documents nécessaires sont téléchargeables sur 
notre site.    http://alshlespetitsfutes.fr                                                                                                        
Le nouveau règlement intérieur est à nous rendre signé même si votre dossier est à jour.                  
Les documents seront aussi disponibles à partir du 17/06 en mairie de Ste Colombe & St Romain en gal & St Cyr 
sur le Rhône.

Le dossier     : -La fiche de renseignements - Le règlement intérieur signé même si votre dossier est à jour           
– La fiche sanitaire (1 par enfant) ne pas compléter le tableau des vaccins fournir la photocopie des vaccins.      

Des documents à fournir : L’attestation de votre quotient CAF pour justifier votre Tarif horaire de 1 € à 2.50 €. Voir 
le tableau des tarifs sur le site. Si votre quotient est supérieur à 1332 vous n’êtes pas tenu de le fournir, le tarif 
maximum s’applique. Photocopie des vaccins - 2 enveloppes timbrées complétées à votre adresse et 2 
supplémentaires si vous désirez des factures pour votre C.E.- Assurance Extra-scolaire ou responsabilité civile. - 
Documents juridiques si séparation des parents. 

Le tableau d’inscription Juillet & Août. Complété et signé.

Le paiement.

Retour des inscriptions par la boîte aux lettres de la mairie de Ste Colombe (située à l’extérieur du bâtiment à 
gauche de la porte d’entrée) DOSSIER+TABLEAU D’INSCRIPTION+PAIEMENT.

INFOS : Une adhésion annuelle de 30 € par famille (valable de date à date) 2€ pour l’achat d’un bonnet de bain 
identique pour tous les enfants du Centre (sauf si vous l’avez déjà). Le paiement complet de la réservation se fait
à l’inscription à l’ordre de : ALSH les petits futés : possibilité de fractionner en plusieurs chèques, dépôts 
prévus : début juillet & début août & début septembre avec un maximum de 100€ par famille pour ce dernier dépôt 
de septembre. Si des chèques sont établis après le 02/08 et sont supérieurs à 100€ ils seront envoyés en banque 
dès leur réception. Remise de 10% sur les semaines à 5 jours complets d’inscription. Possibilité ANCV et prise 
en charge C.E.

Les inscriptions seront enregistrées au fur et à mesure de leur réception selon les places disponibles et 
seulement si : le dossier est rendu complet et ou le nouveau règlement signé                                                       
le tableau d’inscription (contrôle CAF) et le paiement correspondant à la totalité     de la réservation. En cas de 
problème avec votre dossier, vous en serez avertis au plus tôt. Les inscriptions durant toutes les vacances 
sont possibles auprès de la directrice, en fonction des places disponibles.                                                          

                                                    Pour tout renseignement contactez la directrice Mme Annie Caire.  06.63.82.04.70.             


