DOCUMENTS A FOURNIR

(Pour les dossiers complets)
										
Une photo d’identité
Justificatif de domicile
Livret de famille
Photocopies des vaccins							
Dernier quotient familial 						
Justificatif CAF ou MSA)
ou avis imposition 2021							
q Attestation d’assurance RC
					
q Numéro allocataire CAF ou MSA						
									
q
q
q
q
q
q

Prévoir un moyen de paiement : 						
n Chèque, CB, Chèque ANCV,
n Espèces (merci de faire l’appoint)
n Déduction des aides CAF ou MSA				
										

Renseignements :
auprès de Mme BOYER-JOLY Dominique
dominique.boyer-joly@agglo-gap.fr
Tél: 07.60.31.48.35

FONCTIONNEMENT
L’ALSH est ouvert aux enfants de 3 à 14 ans.
L’accueil des enfants se fait de 7h30 à 18h30
sauf les jours fériés.
Le tarif comprend le repas et le goûter de
votre enfant.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions se font par mail avec
l’agenda téléchargeable sur le site de
l’agglo à chaque période de vacances.
(www.gap-tallard-durance/menu/
accueil de loisirs)
Les inscriptions définitives se font
uniquement sur RDV au Bâtiment
Communautaire “Marcel LESBROS” à
Tallard.
> Aucune inscription ne sera validée si
le dossier est incomplet

Thème de l’année 2022 :
«Les arts ou lézards»

Vacances de Printemps (2 semaines)
Les inscriptions peuvent se faire à la journée ou à la
semaine.
n Dossier complet pour les nouvelles familles
n Uniquement l’agenda pour les familles déjà inscrites en
2021 et/ou février 2022
Dates d’ouverture :
n du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022
n et du mardi 19 avril au vendredi 22 avril 2022
Pré-Inscriptions par mail uniquement
ndu lundi 14 au mercredi 23 mars
Inscriptions sur RDV uniquement
n mardi 29 mars 2022 de 14h à 17h
n mercredi 30 mars 2022 de 9h à 17h
n jeudi 31 mars 2022 de 9h à 12h
Vacances d’été (6 semaines)
Les inscriptions sur cette période se font
uniquement à la semaine.
Constitution d’un nouveau dossier pour toutes
les familles.
Dates d’ouverture :
n du lundi 11 juillet au vendredi 19 août
Pré-Inscriptions par mail uniquement
n du lundi 30 mai au vendredi 10 juin
Inscriptions sur RDV uniquement
n du lundi 13 au vendredi 17 juin de 9h à 17h

