
Place Charles de Gaulle 69560 Ste COLOMBE

06.63.82.04.70 Mme Annie Caire

  INFOS PARENTS :                                                                                                                                                                 
TROTTINETTE     :   PREVOIR LE MATERIEL ET GANTS SELON METEO.                                                                              
CARTABLE     :   APPORTER SON CARTABLE UN TEMPS SERA DEDIE AUX DEVOIRS POUR CEUX QUI LE 
DESIRENT.                                                                                                                                                                               
TOUS LES JOURS : SAC A DOS & BOUTEILLE D’EAU NOMINATIVE & GOUTER & TENUE ADAPTEE AUX 
ACTIVITES ET A LA METEO.                                                                                                                            
Pour les nouvelles inscriptions ou réinscriptions, un dossier est à constituer : d’une fiche 
de renseignements & d’une fiche sanitaire & d’un règlement intérieur.                                 
Fiches téléchargeables sur site internet des mairies de St Romain en gal et St Cyr sur le 
Rhône.
- Tarifs horaires de 1 € à 2.50 € selon Quotient familial CAF à fournir si inférieur à 1333 
et ou son N° d’allocataire CAF Rhône (sinon le tarif maximum sera retenu).
- Photocopie des vaccins.                                                                                                                  
- 2 enveloppes timbrées complétées à votre adresse et 5 supplémentaires si vous désirez
des factures pour C.E...                                                               
- Assurance Extra-scolaire ou responsabilité civile.                                                             - - 
Documents juridiques si séparation des parents.                                                                         
- Adhésion annuelle de 28 € par famille (vacances à vacances). Le paiement complet de 
la réservation (2 chèques possibles) se fait au moment de l’inscription : ANCV et prise en
charge C.E. sont acceptés.  Les inscriptions sont enregistrées si le dossier est rendu 
complet lors des permanences ou par la boîte aux lettres extérieure de la mairie de Ste
Colombe avec le tableau ci-joint et le paiement dans la limite des places disponibles. Si
problème sur l’inscription, vous serez contactés au plus vite.                                                 
Les inscriptions durant les vacances sont possibles auprès de la directrice                         
en fonction des places disponibles.                                      

ALSH LES PETITS FUTES 

Bonnes année à tous !!!    

Permanences d’information et d’inscription :
vendredi 21   décembre de 16h30 à 18h30.  

A l’accueil de loisirs (derrière l’école de Ste Colombe).

Pour tout renseignement contactez :
Mme Caire Annie. Directrice  : 06.63.82.04.70                                                                                   

                  


