
OBJET : OUVERTURE DE l’ACCUEIL DE LOISIRS pour les 3-10 ans : LES LUNDI 30 AOUT, MARDI 31 

AOUT ET MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 2021 

 

Bonjour à tous, 

 

Suite à de nombreuses demandes, le service enfance 3-10 ans de la mairie d’Entrelacs ouvrira ses 

portes le lundi 30 août, le mardi 31  août et le mercredi 1er septembre à l’école primaire « les 

Allobroges » ALBENS – ENTRELACS. 

Pour cela, l’équipe SEJ met en place deux FORMULES exceptionnelles : 

(1) formule 3 jours en journée c’est-à-dire inscription obligatoire sur le lundi, le mardi et le mercredi 

en journée. Horaires d’accueil : matin de 8h30 à 9h30 et soir de 16h30 à 17h30. 

(2) formule 3 jours en matin-repas c’est-à-dire inscription obligatoire sur le lundi, le mardi et le 

mercredi en demi-journée matin + repas. Horaires d’accueil : matin de 8h30 à 9h30 et après le repas  

de 13h à 13h30. 

Concernant le péricentre : horaires matin : de 7h30 à 8h30 – pas de péricentre le soir : FERMETURE 

DU CENTRE A 17H30. Si vous avez besoin : vous pouvez faire vos demandes de réservation sur le 

portail famille pour le lundi et le mardi, concernant le mercredi, veuillez nous envoyer un mail  sur 

infosej@entrelacs-savoie.fr 

 

Les INSCRIPTIONS pour ces 3 jours seront ouvertes du lundi 21 juin dès 9h jusqu’au lundi 12 juillet 

sur le portail famille du SEJ (Berger Levrault). Après cette date – le 13 juillet, nous clôturons les 

inscriptions et  nous n’accepterons plus aucune demande. 

 

Les TARIFS correspondent à la grille habituelle (réf. Règlement intérieur du SEJ – Prix de la journée en 

fonction du quotient familial x 3 jours). Le péricentre sera facturé uniquement sur le lundi et le mardi 

(le mercredi pas de facturation sur le péricentre car en transition avec le nouvel espace famille). 

 

Le nombre de places est limité. Les pique-niques et goûters seront livrés par LEZTROY sur les 3 jours.  

 

Pour information : l’ouverture sur ces trois jours apporte plusieurs contraintes au service : 

réorganisation des équipes, travail supplémentaire, disponibilité des locaux et prise en compte du 

grand ménage avant la reprise des écoles… Nous espérons malgré tout répondre aux mieux à vos 

attentes pour la garde de vos enfants. 

 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 04 79 52 10 75 ou par 

mail à infosej@entrelacs-savoie.fr 

 

Nous restons à votre entière disposition,  

L’équipe du SEJ 

www.sej73410.com 
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