
ALSH LA ROCHE-NEUVILLE

Été 2021

Du 7 au 30 juillet 

et

du 23 août  au 1
er

septembre

9-15 ans



Sophie 
DROCHON

Animatrice BAFA 
en juillet et août 

Fabien
LE MASSON
Animateur 
BAFA en 

juillet et août

Marion 
CHAUVEAU
Directrice en 

juillet

Mathys 
MINZIERE
Stagiaire 

BAFA en juillet

Angélique 
CORMIER

Animatrice BAFA 
en juillet et 

directrice en août

Zoé 
CHAUVEAU
Animatrice 

BAFA en juillet

Tiphaine JAGLA, Fantine FORESTIER et/ou des 
bénévoles pourront venir compléter l’équipe si besoin

Numéro de téléphone ALSH de 
La Roche-Neuville : 

02-43-07-65-92

Numéro de portable ALSH :
06-07-07-78-10

Adresse mail : 
clsh.loignesurmayenne@gmail.com

Compte instagram : 
alsh.larocheneuville



Chaque jour, je prévois dans un sac à dos :

- Casquette

- Crème solaire

- K-way si besoin

- Bouteille d’eau ou gourde

- Doudou si je fais la sieste

- Vêtements de rechange pour les 3-5 ans

Merci de prévoir des tenues adaptées : éviter les
tongs, préférez les baskets ; cheveux attachés… Et
des tenues faciles à enfiler pour les petits.

Si vous souhaitez récupérer les photos de votre/vos
enfant(s), nous allons créer un blog.
Nous vous enverrons des informations selon les
inscriptions.

Merci de prévenir si votre enfant est absent; en 
appelant l’ALSH de la Roche-Neuville, 

avant 9h au :

02-43-07-65-92

TARIFS 2021
TARIF FAMILLES

Q.F. ≤ à 900€ Q.F. > à 900€

Demi-journée ALSH 4,90 € 5,10 € 

Journée ALSH 9,80 € 10,20 € 

Petite journée sortie 12,25 € 12,75 € 

Grande journée sortie 14,80 € 15,30 € 

Repas enfant 3,95 € 

Repas adulte 7,00 € 

Accueil périscolaire matin : 7h30-8h50 1,73 € 1,83 € 

Accueil périscolaire matin : 8h01-8h50 0,91 € 0,96 € 

Accueil périscolaire soir : 17h-18h30 2,45 € 2,55 € 

Accueil périscolaire soir : 17h-17h45 1,36 € 1,42 € 

Pénalité de retard périscolaire ou non-respect des règlements 2,55 € 



INSCRIPTIONS :

Inscription en ligne sur le portail familles 
https://chateaugontier.portail-familles.net.

Si la journée ou l’activité est complète, vous ne 
pourrez pas inscrire votre enfant sur le portail car 
il y a un nombre limité. Dans ce cas, merci 
d’envoyer un mail, votre enfant sera mis sur liste 
d’attente.
Et je vous contacterais en cas de désistement.

Pour les dossiers d’inscription, n’hésitez pas à nous 
contacter. Si vous êtes déjà venus, je vous remets 
le dossier pour vérification des documents.
Pensez à nous retourner la nouvelle assurance 
extrascolaire.

Toute absence devra être justifiée (certificat 
médical ou autre document justificatif…), sinon 
l’inscription sera facturée.

Inscriptions jusqu’au

dimanche 4 juillet 2021.

HORAIRES :

- Accueil de loisirs : 9h-12h // 13h30 – 16h40

- Déjeuner : 12h- 13h30

- Accueil périscolaire : 7h30-9h // 17h – 18h30

Vous pouvez venir chercher vos enfants à partir 
de 16h40.

Vos enfants peuvent arriver jusqu’à 9h45.

L’accueil de loisirs se situe dans les nouveaux locaux, 
près de l’école maternelle (ouverture par le portail 
côté primaire).
➢ Pôle 3-5 ans : entrée et sortie par la porte de 

l’école maternelle (salle de motricité)
➢ Pôle 6-12 ans : entrée et sortie par la porte des 

nouveaux locaux

Surveiller votre boîte mail : nous pouvons être amenés
à vous communiquer d’autres informations.

Les goûters sont toujours fournis par 
l’accueil de loisirs pour les 3-15 ans.


