
Accueil de Loisirs 

de Grangeneuve 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 

SUR VOTRE PORTAIL FAMILLE 

« e-enfance » 

• Du vendredi 12 juin au lundi 22 juin

pour les rouchons. 

• Du mardi 23 juin au vendredi 26

juin pour tous 

 (Rouchons et extérieurs). 
Pour plus de renseignements concernant les 

inscriptions :  Guichet unique au 04 77 90 77 13 

Ou directement sur le site e-enfance. 

OUVERTURE Secteur 4/12 ans : 

- Du 6 au 31 juillet 2020

- Du 10 au 28 Août 2020

* Inscriptions uniquement en journée complète et

sur 4 journées au minimum.

*Fermeture le 13 et 14 juillet 2020

 

  

 

Secteur 4-12 ans 

Nous serons prêts à accueillir vos 
enfants à partir du lundi 6 juillet 2020  

Et nous respecterons toutes les 
directives en vigueur sur les 

différents temps de la journée. 
Maintien des activités de loisirs pour 
vos enfants afin de passer un bel été. 

ALSH de 8h30 à 17h30 

Repas et gouters fournis par l’ALSH 

Péri ALSH de 7 h 30 à 8 h 30 et de 

17 h 30 à 18 h. 

*Pas d’arrivée ou de départ

possible entre 9 h 15 et 17 h sauf 

urgences. 

Masques obligatoires (1 ou 
2 par jour) à partir de 11 
ans : fournis par les familles 

Attention ! 

Pas de navette 

cet été  



 

 

 

        

                  

            

 

                                                                                                                              

 

              
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Au programme  

Du 15 au 17 juillet :  
Sur un air de fête !  
Musique, danses, olympiades … 

 

Du 20 au 24 juillet : 
- 4/7 ans : Bienvenue au pays des merveilles 
- 7/ 12 ans :  
Une semaine avec 
 Harry Potter  
 
 

 

 

 

Grands jeux, activités manuelles, sportives, …. dans le parc. 
Prévoir uniquement une casquette.  Pas de sac à dos, ni d’objets personnels. 

La piscine sera fermée cet été. 

 
 

 

 

 

Du 6 au 10 juillet :  
A l'abordage Moussaillon, 
 les vacances 
 commencent !  
 

Du 27 au 31 juillet :  
A la rescousse  
de la planète !  
 
 

 Du 10 au 14 août :  
Le monde de  
la science-fiction 
 

 Du 17 au 21 août : 
        Voyage en France 
 

 Du 24 au 28 août : 
            Au Far West 

Mini-séjours et sorties : en attente en fonction de l’évolution sanitaire et 
des autorisations de déplacement. 

*Programme donné à titre indicatif. Il peut être susceptible d’être modifié. 

 




