INFORMATIONS TEMPS PERISCOLAIRES
Nous vous informons, que les temps d’accueils du goûter/soutien, des nap, et du soir sont à présent déclarés en temps
qu’accueils de loisirs périscolaires.
Une équipe d’animation de l’Odel interviendra sur ces différents temps afin d’assurer l’encadrement et l’animation de vos
enfants.
Ainsi pour des raisons de sécurité, nous devons disposer du dossier à jour de chaque enfant qui fréquentera ces différents
temps. Nous vous demandons alors de renouveler la fiche de renseignements de votre enfant disponible sur le site de la
Mairie de Caissargues. Merci de la remplir et de la donner aux directrices des Accueils de Loisirs Périscolaires.
-

Shérazade ZARIOUH assurera la direction de l’ALP de l’école Mirman
Anaïs UGER assurera la direction de l’ALP de l’école Cambourin

Les réservations aux temps périscolaires s’effectuent toujours à la Mairie de Caissargues sur le site de la Mairie de
Caissargues sur le lien : https://caissargues.les-parents-services.com/
maximum 7 jours avant le jour où vous souhaitez que votre enfant vienne à un temps périscolaire.
Toutes inscriptions hors délai ou toutes annulations doivent s’effectuer par écrit 48H AVANT (hors weekend, c’est-àdire que si l’enfant est absent le lundi il faut avertir le mercredi soir au plus tard) par :
mail à l’adresse suivante : anais.uger@odelvar.com
Ou par courrier donné directement aux directrices d’ALP
Ou par sms au 06 17 84 13 70 ou 06 30 55 33 99
Précisant le nom et prénom de l’enfant, l’école qu’il fréquente, la date et le temps d’accueil à annuler ou à réserver.
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous contactez via ce numéro de téléphone et/ou cette adresse email.
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