Nos informations pratiques …
Les accueils
Matin : de 7h30-9h30 Midi : de 11h30-12h10
Après-midi : de 13h30-14h00 Accueil soir : de 17h-18h30

Du 7 au 30 juillet 2021

Apporter tous les jours une tenue appropriée suivant la météo &
chaussures fermées pour pratiquer les activités ainsi
qu’n sac à dos avec casquette, crème solaire et bouteille d’eau
individuelles
Tenue de rechange à prévoir pour les petits. Masques obligatoires
pour les 6-11 ans à l’intérieur.
Notre équipe d’animation
Directrice : Christine POUSSEL
Directrice adjointe : Océane BOYAVAL
Animateurs 6-11 ans
Jérôme – Nina - Claire

Les accueils et départs se font par tranche d’âge et à leur étage
respectif.
3-6 ans : 11h départ de l’ALSH, récupérer vos enfants au restaurant
scolaire C.Brouqui à partir de 11h30.
6-11 ans : Aucun changement, récupération de vos enfants à l’ALSH.
Guichet Unique
Dossier unique obligatoire 2020 – 2021 Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00/ 14h00 à
17h00

https://mairiedegramat.portail-familles.net

 Mairie : 05.65.38.72.95 ou 06.42.40.16.97

Inscription jusqu’à 1 jour ouvré

Mail : guichetunique@gramat.fr

Portail famille
Site internet :

Annulation d’une réservation jusqu’à la veille
12h00

La réservation peut être faite jusqu’à 17h00 la
veille précédant le jour de fréquentation.

A la fermeture du guichet unique (après 17h00), vous avez la possibilité de
réserver par mail & téléphone A votre demande votre enfant peut être inscrit sur
liste d’attente. Une confirmation par mail vous sera transmise.

Permanence du Guichet à l’ALSH: Mercredi 21 juillet de 17h00 - 18h30

Liste d’attente possible

Chez les grands

« Les Tilleuls
»
6 - 11 ans
Enfant scolarisé en élémentaire

La ville de Gramat vous informe…

Fermé du 30 août au 1er septembre
alsh@gramat.fr - 05.65.33.42.56 / 06.86.52.72.75

Service Éducation - Jeunesse

S’amuser sans écrans

Intervention + initiation
aux premiers secours
(IPS) par la Croix Rouge
le 20 juillet

Du 7 au 9 juillet

Jeux
d’eau

Civisme et
civilité, on a
tous à y gagner
Du 19 au 23 juillet

Visite du SDIS le 21 Juillet

Jeux de piste
Initiation vélo / Parcours, Découverte et prévention → apporter son vélo +
casque obligatoire (Possibilité de stocker les vélos à l’ALSH)

Sortie le 8 juillet à la cyber base

Amusons-nous avec
la nature

Du 12 au 16 juillet

Du 26 au 30 juillet

New-York avec toi
Randonnée en anglais

Nouveaux jeux au
City Park

Tangram
Randonnée
nettoyage

Création de
drapeaux

Land’
art

Sortie le 13 juillet au parc du grand couvent →course d’orientation et parcours découverte →
pique-nique et goûter fournis par la restauration scolaire Clément Brouqui

Enquête policière

Création de New York en 3D

