Accueil jeunes Akaza / Akazita
Les locaux de l’Akaza espace jeunes 11-18 et de l’Akazita passerelle 9-11 ans sont situés à l’espace Nelson Mandela, Rue de
la croix de l’Ecu.
AKAZITA

AKAZA

Les enfants de CM2

Les ados dès la 6ème

Le mercredi

Le mercredi de 14h00 à 19h

Les enfants de CM1 et CM2

Les ados dès la 6ème

3 matinées par semaine
de 9h30 à 12h00

Tout les après-midis
de 14h00 à 19h00

Tarif Alsh

Cotisation de 5 euros par an

Les enfants doivent obligatoirement
être inscrits à l’Alsh pour profiter de la
passerelle

Aucune inscription n’est demandée exception
faite des sorties organisées.

https://akazaespacejeune.jimdofree.com/

https://www.facebook.com/elej.rc

PÉRIODE SCOLAIRE
Pour qui ?
Quand ?

VACANCES SCOLAIRES
Pour qui ?
Quand ?
Combien ça coûte ?
Modalités d’inscription

Infos et plannings d’activités

VACANCES DE NOEL
L’Akaza sera ouvert les 30 et 31 Décembre 2019 ainsi que les 2 et 3 Janvier 2020.
Renseignements et inscriptions :
Responsable Akaza : Mélanie Goupil
09.67.62.27.31.
espacejeuneserce@gmail.com
https://akazaespacejeune.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/elej.rc

ASE

Comme tous les ans l'ASE organise sa paëlla.
Venez manger et danser avec nous !
Vous pourrez aussi commander à emporter.
L'argent récolté servira à payer les éducateurs sportifs pour les cours
enfants.
Venez nombreux !
Renseignements et réservations : Valérie KERDILES 06 48 39 28 39
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Accueil de loisirs 3-11 ans
Ouverture vacances de Noël 2019/2020
L’accueil de loisirs sera ouvert du 30 Décembre au 03 Janvier 2020
Horaires
L’accueil est ouvert de 7h30 à 18h30 du Lundi au Vendredi (temps de garderie du matin et du soir inclus dans le coût
journée).
EXCEPTIONNELLEMENT L’ ACCUEIL DE LOISIRS FERMERA A 17H30 LE MARDI 31 DÉCEMBRE 2019
Modalités d’inscriptions
Les inscriptions auront lieu du 02 au 06 Décembre 2019
En dehors de cette période :
- vos enfants ne pourront être accueillis uniquement sous réserve de places disponibles.
- le restaurant scolaire ne fournira aucun repas supplémentaire (pique nique à charge des familles après accord de la directrice de l’ALSH)
Les inscriptions se font :
- uniquement par téléphone 02 99 68 33 64 et par mail elej@wanadoo.fr
Un mail de rappel sera envoyé à toutes les familles de notre liste de diffusion.
Un mot sera collé dans les cahiers des ainés des élèves des deux écoles.
Modalités d’annulation

Toute demande de modification et d’annulation doit être adressée par mail elej@wanadoo.fr ou par téléphone 02
99 68 33 64 au moins 8 jours avant la date concernée.

Toute annulation en dehors de ce délai devra être justifiée (certificat médical ou employeur à adresser dans les 15
jours).

Toute absence injustifiée sera facturée.
Plannings des activités
En ligne a compter du 29 Novembre 2019
Renseignements et inscriptions : Service Enfance Jeunesse / 02.99.68.33.64.
elej@wanadoo.fr
Site Internet de la mairie : https://www.ercepresliffre/ Onglet Enfance Jeunesse

Médiathèque

Une sonnette a été
installée à la médiathèque.
Si vous rencontrez
des difficultés à ouvrir la porte
du hall de la médiathèque, vous
pourrez désormais utiliser ce
bouton pour nous prévenir et
nous viendrons vous ouvrir.
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