
NOTE AUX PARENTS LE 02 JUILLET 2020 

En avant les vacances été 2020 … !  VOICI DES INFORMATIONS IMPORTANTES A NOTER : 
 

Le centre de loisirs sera ouvert du 06 juillet au 28 août 2020 à l'ECOLE DE LA BIOLLE pour les 
3/10 ans et les 10/17 ans.  
L’accueil des enfants se fera de 7h30 à 18h00. 
Horaires : 8h30/9h30 – 16h30-17h00 
Péricentre : 7h30-8h30 / 17h00-18h00 
 

 

**** ENFANCE 3/10 ANS :  
Accueil matin : entrée au grand portail en bois bleu (côté cour en béton) 

Départ soir : Portail vert (côté herbe). 
Les entrées et sorties seront indiquées, les parents resteront au point d’accueil. 

D’avance, nous vous remercions de respecter le sens de circulation et la distanciation physique. 

 

Pour rappel, des sorties sont organisées chaque semaine, l’inscription se fait obligatoirement à la journée : 

3/5 ans : le mardi 

6/10 ans : le jeudi 

Vous retrouvez sur notre site internet les programmes de juillet avec les activités et les sorties :  

3/5 ans : https://eeb56eb1-dd6f-47b7-aae7-

01b40aca6bad.filesusr.com/ugd/6abb8d_b78e35c2e0a049cc9ffb0d555a1dc358.pdf 

6/10 ans : https://eeb56eb1-dd6f-47b7-aae7-

01b40aca6bad.filesusr.com/ugd/6abb8d_f0e61e253a084d228ad605e46f560542.pdf 

 

Merci de prévoir les affaires en fonction de la sortie et de la météo (k-way…). 
=>Sortie baignade prévoir dans un sac à dos : serviette, maillot de bain, brassards, crème solaire, lunettes 

de soleil, casquette et bouteille d’eau. 
=>Pour tous les autres jours merci de prévoir dans un sac à dos : bouteille d’eau, lunettes, casquettes et 

crème solaire. Pour la sieste : lange ou serviette à mettre dans le sac chaque jour. 

Pour les autres sorties préférer les chaussures fermées et pas de ballerines pour les filles. 

Les repas, pique-niques et goûters seront fournis par Leztroy.  
 

 

**** JEUNESSE 10/17 ANS :  
Les ados rentreront et sortiront par le portail côté cuisine (entrée le long de la route) – La biolle. 

ATTENTION : pour la semaine du 24 au 28 août, l’accueil se fera au Service Jeunesse (gymnase 

d’Albens), les horaires péricentre et journée restent inchangés.  

D’avance, nous vous remercions de respecter le sens de circulation et la distanciation physique. 
 

Prévoir chaque jour : 
 dans une glacière marquée au nom de l’enfant : pique-nique, goûter et bouteille d’eau. 

 Dans un sac à dos : bouteille d’eau, lunettes, casquettes et crème solaire. 
Merci d’adapter la tenue en fonction de l’activité et de la météo. 

LE MASQUE EST OBLIGATOIRE pour toutes les activités sur le service jeunesse (prévoir un petit sac 

marquer au nom de l’enfant pour le ranger type sac congélation). 

 

**** 

https://www.sej73410.com/ 
 

Le centre de loisirs sera fermé mardi 14 juillet et lundi 31 août 2020. 
 

Nous restons à votre disposition au 04.79.52.10.75 ou par mail : infosej@entrelacs-savoie.fr 
 

Toute l’équipe du Service Enfance Jeunesse vous souhaite un bel été ! 
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