Informations pratiques

Fonctionnement

Les accueils de loisirs sont ouverts les mercredis après-midis, avec ou sans repas.
Ils se déroulent à l’école André Fertré, rue de la Magdeleine, ou à l’école
Pasteur, 13 rue Pasteur, en fonction de l’établissement scolaire de l’enfant.
Possibilité de transport le midi depuis les écoles publiques fléchoises vers le site.

Horaires d’ouverture :
Accueil entre 12h et 12h30 pour la demi-journée avec repas.
Accueil entre 13h30 et 14h pour la demi-journée sans repas.
Départ entre 17h et 18h15.

Inscription

Les inscriptions peuvent se faire auprès du secrétariat du service Enfance,
jeunesse et loisirs (Hôtel de Ville de la Flèche) ou sur l’Espace famille
www.espace-citoyens.net/ville-lafleche.fr.
Si l’enfant n’est pas inscrit dans un des dispositifs enfance-jeunesse de
la Communauté de communes ou de la Ville de La Flèche, vous devez remplir
le dossier administratif unique disponible sur le site Internet www.paysflechois.fr.
Les fiches d’inscription sont à retirer dans les accueils de loisirs ou au secrétariat
du service Enfance, jeunesse et loisirs.
L’inscription doit se faire au plus tard le mercredi précédant la présence
de l’enfant sur l’accueil.
D’autres accueils de loisirs publics existent sur le pays fléchois à Oizé et Bousse.
Informations et programmes disponibles sur www.paysflechois.fr.
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modifications

Création de
pieuvres

petites baleines

Pasteur

3-11 ans

Feuille végétale

sur

Peinture

Ce programme
est établi
sous réservesanitaires
d’éventuelles
modifications
Les activités se dérouleront
sous réserve
des directives
gouvernementales
de lutte contre la Covid-19.

au
Parc des Carmes

Chambiers

Bestioles

de champignons

Forêt de

Herbier

Mercredi 20 Octobre

Fabrication

Mercredi 13 Octobre

est jolie

Pasteur

Mercredi 6 Octobre

La nature

3-11 ans

