Nouvelle organisation de l’accueil de loisirs
Accueil de loisirs

Mézières sur Couesnon

Accueil de loisirs
Vacances scolaires

Mercredi

Elise
Moisan-Berault

Gestion assurée par la Mairie sous la
direction d'Elise Moisan Berault.

Gestion assurée par Liffré Cormier Communauté
sous la direction de Stéphanie Loiseau.

Renseignements et inscriptions
periscolairemezieres@orange.fr
06-81-32-32-46

Renseignements et inscriptions
alshmezieres@liffre-cormier.fr
06-75-10-18-72

Le mercredi, l’ALSH est ouvert de 7h à 19h à l'Espace Détente de la Vallée.

Stéphanie
Loiseau

Vous pouvez moduler la journée de votre enfant :
en demi-journée
demi-journée avec repas
ou journée complète .

Pendant les vacances scolaires, l’ALSH est ouvert de 7h15 à 19h à l'Espace Détente
de la Vallée.
Vous pouvez moduler la journée de votre enfant :
en demi-journée
demi-journée avec repas
ou journée complète .

Les horaires d'arrivées et de départs sont les suivants :

Les horaires d'arrivées et de départs sont les suivants :

Accueil matin : de 7h à 9h30 (directement à l'ALSH)
Accueil midi : de 13h30 à 14h
Départs : de 16h30 à 19h

Inscriptions
Date limite d'inscription : LUNDI pour le mercredi suivant
Modes d'inscription :
Coupon réponse « mercredis » à l'accueil de la Mairie (ou boîte à lettres)
Par mail : periscolairemezieres@orange.fr (une confirmation d’inscription
vous sera envoyée par mail).

Facturation : établie par la mairie (même facture que la cantine et la garderie).
Dossier d’inscriptions : fiche de renseignement 2018-2019 + fiche sanitaire+

attestation de quotient familial. (valables pour cantine-garderie-accueil de loisirs du
mercredi),

Accueil matin : de 7h15 à 9h30
Accueil midi : de 13h30 à 14h
Départs : de 17h à 19h

Inscriptions
Date limite d'inscription : Maximum une semaine avant le début des vacances.
En période d’été : 2 semaines avant le début des vacances.
Modes d'inscription :
Coupon réponse « vacances »à l’accueil de loisirs ou à la mairie.
Par mail : alshmezieres@liffre-cormier.fr

Facturation : établie par la communauté de commune.
Dossier d’inscriptions : à télécharger sur le site de Liffré-Cormier communauté :

fiche de renseignements 2018-2019 + fiche sanitaire + attestation de quotient familial.

Les jours d’ouvertures (vacances et mercredis) vous pouvez joindre l’équipe sur le téléphone fixe de l’ALSH: 02-99-13-22-86

